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Bien qu’il s’agisse d’une technologie relativement nouvelle, 

l’impression par transfert thermique offre de nombreuses appli-

cations et promet d’être de plus en plus utilisée. Elle joue un rôle 

essentiel surtout dans le domaine de l’impression de données 

variables, d’épreuves individuelles et même pour l’impression de 

petite série car elle constitue un procédé d’impression sans impact. 

Ce type de procédé d’impression ne nécessite pas, contrairement aux 

méthodes d’impression classiques comme l’impression Offset, un bloc 

d’impression fixe et peut donc imprimer diverses données en assurant 

une qualité constante au fil du temps.

Le marché de l’impression par transfert thermique connaît une 

croissance continue en raison d’une utilisation plus répandue des 

codes-barres mono et bidimensionnels dans les systèmes de gestion 

des marchandises, en logistique et dans le domaine de l’identification 

des composants. Ce procédé convient également à l’impression de 

numéros de série consécutifs, d’identifications d’inventaire, de billets 

d’entrée, de plaques signalétiques, d’étiquettes de vin, etc... Les 

principaux avantages de l’impression par transfert thermique incluent 

une bonne qualité d’impression, des vitesses d’impression élevées et 

la possibilité de réaliser des impressions permanentes sur presque tous 

les matériaux de base. La bonne lisibilité, la stabilité et la résistance à 

l’abrasion permettent d’utiliser l’impression par transfert thermique 

dans des applications pour lesquelles les imprimantes laser, à jet 

d’encre ou matricielle ne donnent pas des résultats satisfaisants.

Des points d’impression chauffés, appelés dots, entrent en contact avec 
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signalétiques). Nos imprimantes modernes mettent en œuvre la technologie 
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Avantages :

Qualité supérieure d’impression avec une résolution de 8-12 

points/mm (12 points correspondent à environ 300 dpi)

Impression des codes-barres de qualité exceptionnelle assurant 

une bonne lisibilité optique

Vitesses d’impression élevées entre 30 mm/s et 150 mm/s

Capacité graphique individuelle

Transposition rapide et sans problème d’ébauches créées en 

interne

Fonctionnement silencieux et facilité d’entretien de l’imprimante

Les impressions sont permanentes et résistantes aux UV, offrent 

une bonne définition et un bon contraste. Elles résistent bien aux 

influences mécaniques et chimiques

En outre, l’orientation linéaire des étiquettes ou de la gaine 

thermorétractable offre la possibilité d’imprimer à la demande. 

L’impression est réalisée au besoin. Cela convient particulièrement  

bien à la production de plaques signalétiques dans la fabrication en 

série.

L’impression finale obtenue par transfert thermique est déterminée 

par trois éléments : L’imprimante, le matériau support et le film de 

transfert thermique (ruban encreur).

Impression par transfert thermique


