TECHNOLOGIE HP LATEX

Thermoformage
Développez vos activités en vous tournant vers des applications à forte valeur ajoutée

Dites OUI aux formes à forte valeur ajoutée

La technologie HP Latex offre
de nouvelles possibilités aux
processus existants

En commençant par le segment de la signalétique et des graphismes d'affichage, l'essor de la technologie numérique a ouvert des opportunités pour les tirages
courts en couleur, sur un large éventail de supports. Pour le segment industriel, elle a fait évoluer les modèles avec lesquels certains produits sont fabriqués. Alors
que pour le segment de l'impression commerciale, la technologie numérique a permis une plus grande personnalisation, des impressions en tirages plus courts et des
communications plus précises.
La technologie jet d'encre thermique est à l'origine de la plupart de ces changements. Apparue il y a plus de vingt ans comme une possibilité des solutions de
signalétique éphémère peu résistante, le jet d'encre est devenu, grâce à l'évolution constante de la technologie et des formulations de l'encre, une technologie en
mesure de servir de nombreux marchés, à de nombreuses fins, tout en offrant des possibilités pour les applications d'impression, aussi bien nouvelles qu'existantes.
Les récents développements des encres HP Latex à base d'eau, associés aux capacités uniques des imprimantes HP Latex de la série R, ont ouvert de nouvelles
perspectives dans le domaine du thermoformage, un processus traditionnel auquel l'impression numérique a donné un nouvel élan. Le thermoformage permet aux
producteurs de graphismes et aux imprimeurs industriels de se tourner vers de nouveaux domaines d'intérêt et d'accéder à des sources de revenus spécialisées.
Selon Thomas Giglio, responsable de la prospection commerciale Latex en Amérique du Nord pour la division HP Graphics Solutions, « le thermoformage, bien qu'il ne
représente pas un grand marché, est un petit océan bleu. »

Qu'est-ce que le thermoformage ?
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Pour ceux qui ne le connaissent pas, le thermoformage est un processus par lequel une feuille de plastique rigide est chauffée à une température permettant au
plastique de s'étirer. Le plastique chauffé est posé sur une forme tridimensionnelle et, attiré vers le bas par la gravité, le vide, le soufflage ou des moyens mécaniques,
il est étiré pour en épouser la forme. Le plastique formé est ensuite refroidi, conservant sa nouvelle forme. Pour les applications imprimées, l'impression a lieu avant le
processus de thermoformage.
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Principaux marchés et applications
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

AFFICHAGES RÉTROÉCLAIRÉS

Pour les applications de signalétique extérieure, le thermoformage
peut ajouter un véritable impact tridimensionnel aux logos, aux
communications et à d'autres éléments de conception, offrant non
seulement un affichage visuel plus attractif, mais aussi une « valeur
ajoutée » significative par rapport à la signalétique bidimensionnelle
classique. Les stations-service et les enseignes de restauration rapide
en sont d'excellents exemples. La technologie HP Latex permet de créer
des enseignes de grande taille étonnantes, avec un emboutissage
profond, conçu pour résister à la perte de densité des couleurs, due à
l'étirement du support.

Les affichages rétroéclairés peuvent être entièrement formés ou
ennoblis par thermoformage et intégrés dans des éléments tels que
les bornes d'arcade et les machines de jeu. Comme leur nom l'indique,
les affichages rétroéclairés nécessitent un type de source lumineuse
(généralement électrique) pour éclairer l'écran thermoformé par
l'arrière. HP offre la possibilité de créer des affichages rétroéclairés en
mesure d'attirer l'attention des clients, avec des couleurs éclatantes et
un blanc de haute opacité.2

INDUSTRIE ET MARCHÉ DES
PIÈCES DÉTACHÉES

PRÉSENTOIRS DE POINTS DE VENTE

Ce segment comprend l'impression et le thermoformage de pièces
qui constituent (fabricants OEM) ou améliorent (pièces détachées) les
produits. Parmi les exemples figurent les ailes en plastique formé de
véhicules tout-terrain, les pare-brises complémentaires personnalisés de
voitures et camions, ou les cabines de douche imprimées personnalisés
pour les véhicules de loisirs, une nouvelle opportunité de personnalisation
sur un marché hautement concurrentiel. Les encres HP Latex permettent
la fabrication de matières plastiques de haute qualité ainsi qu'un
emboutissage profond, avec un nombre réduit d'itérations.

Des présentoirs de point de vente (PLV) innovants utilisent le
thermoformage pour présenter la marque en trois dimensions,
augmentant ainsi le « punch » sensoriel d'un produit imprimé, tout en
accroissant l'intérêt et la visibilité du produit mis en avant. Grâce à la
technologie HP Latex, vous pouvez créer de superbes PLV, composés
de détails accrocheurs et de couleurs riches.

POURQUOI SE LANCER DANS LE THERMOFORMAGE NUMÉRIQUE ?
Une demande intersectorielle croissante
Le marché des plastiques thermoformés pour l'impression a enregistré en Amérique du Nord une demande de
5 156,4 tonnes en 2018, et devrait atteindre 6 978,7 tonnes d'ici 2025, pour un taux de croissance annuel moyen de
4,2% sur la période de prévision1.

Une meilleure rentabilité nette
Les applications imprimées thermoformées sont plus chères que les applications traditionnelles, ce qui réduit la
concurrence par les prix, en raison du nombre réduit d'acteurs sur le marché. De plus, les coûts d'impression plus
faibles en numérique devraient augmenter les marges bénéficiaires et entraîner une meilleure rentabilité nette1.

Augmentation des opportunités de projets
L'impression rentable des tirages courts de pièces thermoformées offre une personnalisation poussée de
l'impression, permettant de diminuer le délai de mise sur le marché et de respecter les délais.1
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Solutions HP pour les thermoformeurs
HP propose trois imprimantes jet d'encre faisant partie des imprimantes HP Latex de la série R, lesquelles sont
particulièrement adaptées aux besoins des thermoformeurs, offrant des solutions et une expertise qui facilitent la
conversion numérique et ouvrent la voie à l'innovation comme au succès. L'imprimante à plat HP Latex R1000 offre
une largeur d'impression de 64 pouces. L'imprimante HP Latex R1000 Plus ajoute une capacité bobine-à-bobine
ainsi qu'un plan de garantie étendu. L'imprimante HP Latex R2000 Plus reprend tous les avantages de l'imprimante
HP Latex R1000 Plus et étend la largeur d'impression à 98 pouces. Toutes les imprimantes HP Latex R sont livrées en
standard avec de l'encre blanche.
Pour en savoir plus sur les imprimantes HP Latex de la série R et sur la manière dont elles peuvent être utilisées pour
transformer les produits thermoformés et les entreprises qui les produisent, consultez la page hp.com/us-en/printers/
large-format/latex-thermoforming.html.

Avantages de l'impression utilisant la technologie HP Latex
•
•
•
•

Le plus brillant des blancs2, qui résiste au jaunissement au fil du temps.
De riches couleurs, conçues pour résister à la perte de densité des couleurs lorsqu'elles sont étirées par
emboutissage profond de formes.
Aucun temps de séchage ni de superposition d'autocollants découpés, un traitement d'impression plus court et
l'ouverture de nouvelles opportunités.
Produisez des impressions sans odeur3 et tirez profit des impressions décoratives avec les encres HP Latex à
base d'eau.

L'imprimante HP Latex R nous permet d'imprimer sur un
grand nombre de supports différents, ce qui nous semblait
auparavant inconcevable. Cela change la donne.
Ben Zaccagnino, co-propriétaire de United Visual Branding
United Visual Branding, une entreprise de signalétique située à Oldsmar en Floride, utilise actuellement la
technologie HP Latex pour certains de ses produits de signalétique thermoformés. Parmi les avantages, ils
ont constaté un accès facile à l'impression de seconde surface, des impressions sans odeur3 et des délais
d'exécution réduits, grâce aux impressions à l'encre HP Latex qui sortent de l'imprimante complètement sèches.
Cela permet aux utilisateurs de HP Latex de transférer les pièces imprimées directement à la finition. Selon Lisa
Gerstner, responsable de la production de l'entreprise, l'utilisation de la technologie jet d'encre de HP permet à
l'entreprise d'imprimer directement sur le support, puis de le thermoformer. Elle estime que ce changement a
permis à United Visual Branding de diviser par deux son temps de production en supprimant certains processus
manuels.
Pour en savoir plus, consultez la page largeformat.hp.com/us/story/united-visual-branding-uvb.
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