Des instruments
aux potentiels incomparables
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industriel

COMMENT PRENDRE LA MESURE DE LA SATISFACTION CLIENT ?

Des instruments
aux potentiels
incomparables
La démarche industrielle Publifix
Industries repose sur un parc
machines exceptionnel et des
compétences humaines de haut
niveau. Un travail de concert
remarquable. Il s'agit alors de
mettre en harmonie toutes ses
ressources afin de répondre avec
précision aux cahiers des charges
minutieux des grands noms de
l'industrie réputés pour leur niveau
d'exigence tant en termes de
résultats que de délais et de prix.
Nous honorons les cahiers des
charges avec toute la minutie
attendue, dans une démarche zéro
défaut absolue.

Un outil de production à la pointe de l'innovation est certainement prépondérant. Mais
pas seulement. Il faut aussi de l'inspiration, de l'enthousiasme, de l'audace. Ajoutons
une qualité d'écoute remarquable et l'esprit d'initiative.
L'ensemble doit être aussi harmonieux, réactif et d'une fiabilité à toute épreuve.
Voilà, nous y sommes.

SÉRIGRAPHIQUE ET NUMÉRIQUE EN
DUO

L'INNOVATION UN TON
AU-DESSUS

Publifix Industries développe des
process qui savent tirer le meilleur parti
des deux techniques d'impression sur
un même support, quel qu'il soit. Un
travail de concert mené de main de
maître par des professionnels
régulièrement formés.

C'est une curiosité naturelle qui nous
pousse à être en permanence en veille
des meilleures solutions d'impression.
Mais nous savons également innover
dans nos modes de fonctionnement et
dans l’accompagnement créatif et
technique de nos clients. C'est un
sixième sens.

UNE QUALITÉ D'INTERPRÉTATION
REMARQUABLE DANS TOUS LES
STYLES

PRESTISSIMO !

Marquage industriel, signalétique &
communication, et PLV : nous voilà dans
des univers très différents. Mais chaque
exigence spécifique sert l'excellence du
rendu de l'ensemble de nos
productions. Par exemple, les
contraintes draconiennes de la filière
aéronautique sont au service du niveau
de qualité extrême imposée par les
marques de cosmétique.
Et inversement.

5 lignes d'impression sérigraphique
bobines et feuilles.
4 machines d'impression numérique
haute définition grand format (à plat,
bobines, 3D…).
Unité de découpe numérique cutter
fraisage, laser…

Grâce à notre organisation en trois-huit,
notre parc machines important et nos
deux sites de production, Publifix
Industries est en mesure de répondre à
tous les types de demandes quels que
soient les contraintes techniques ou les
volumes.
Auxquels s'ajoute un contrôle qualité
permanent, continu, en fin de chaîne par
échantillonnage…

Unité de finition (collage, pliage,
usinage, adhésivage, mise en kit…).
Logistique (conditionnement, stockage,
gestion des livraisons en France et à
l'étranger…).
Gravure et découpe (mécanique et
laser).

EN MESURES
> 45 personnes
> 4 000 000 de CA
> 2 600 m2 d'ateliers
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FACES AVANT SOUPLE, RIGIDE ET MÉTAL
L’APPLICATION

LES PLUS PUBLIFIX

La face visible de votre technologie.
Elle est l’interface graphique entre le process et l’utilisateur. Sa présentation doit être parfaite ; elle véhicule l’image d’une technique souvent
complexe et non perceptible.

> Complexage multimatériaux
> Adhésivage sur des
matières à faible énergie de
surface
> Travaux réalisés en salle
grise
> Cabine de peinture
> Gravure métal (mécanique
ou laser)
> Parfaite adhérence en mileu
hostile (température élevée,
milieu humide, salin…
> Plastron dômé
> Résistance UV, choc
thermique, solvants et
hydrocarbure

LES PRODUITS
> Face avant plastique (PMMA,
polycarbonate, polyester…)
> Face avant métal (aluminium, inox…)
> Face avant avec adhésif, avec
ou sans réserve
> Embossage
> Encre transparente et/ou opaque
> Vernis spécial de surface texturé,
lissant
> Synoptique
> Plastrons

LES DOMAINES D’APPLICATION
Aéronautique, ferroviaire, naval, industrie, médical, électronique,
électro-ménager, instrumentation et mesures, automobile,...

MARQUAGE TEXTILE, TRANSFERT À CHAUD INDUSTRIEL
L’APPLICATION

LES PLUS PUBLIFIX

Le marquage d’un produit par
application d’encres spécifiques
sur tout support et
dôme résine.

> Technique de sérigraphie de
haute technologie
> Expérience de plus de 30 ans
dans la chimie des encres
transfert

LES PRODUITS
> Très grande élasticité
> Excellente résistance à l’abrasion et aux cycles de nettoyage
> Temps de transfert court
> Opacité garantie quelle que
soit la couleur du substrat
> Respect des tons Pantone
> Livraison en rouleau ou
à l’unité
> Très haute définition graphique

> Laboratoire de recherche et de
contrôle qualité
> Combinaison de la sérigraphie
et de l’offset numérique pour
un résultat graphique hors du
commun
> Ligne d’impression avec fours
DORN SPE haute température pour application de colle
transfert
> Dépose de résine sur transfert
numérique

LES DOMAINES D’APPLICATION PAR SECTEUR
Vêtements de sport et professionnels, identification sécuritaire et
anti-contrefaçon…
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MARQUAGES INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR
L’APPLICATION

LES DOMAINES D’APPLICATION PAR SECTEUR

Des repères visuels pour identifier et signaler.
Le marquage informatif est indispensable à l’identification des produits,
à leur bonne utilisation afin d’assurer la sécurité des utilisateurs dans le
domaine industriel.
Le marquage directionnel quant à lui facilite les déplacements dans le respect des bonnes pratiques inhérentes à tous les secteurs de l’industrie.
Informer, signaler, alerter, diriger par des signes clairs, compréhensibles font
partie des priorités de Publifix Industries.

Aéronautique, ferroviaire, naval ,industrie, BTP, collectivités, sécurité…

LES PRODUITS

LES PLUS PUBLIFIX

> Panneaux de chantier
(Aquilux)
> Plaque d’identification
> Signalisation routière, de
pêche, chasse
> Pictogramme de securité
> Pancartage
> Plaque de sécurité, incendie
et évacuation

> Encres spécifiques :
phosphorescentes, photoluminescentes, fluorescentes, à
gratter, odorantes, pailletées,
effaçables…
> Produit spécifique : ardoisine
effaçable à sec
> Gestion des stocks avec
déblocage partiel et cadence
de livraison

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES, STICKERS, AUTOCOLLANTS
L’APPLICATION

LES PRODUITS

La personnalisation et
la traçabilité de vos produits.

> Autocollant métallique
- adhésif à effets métal, alu brossé,
alu anodisé, laiton, or, inox polimiroir,
chrome.
> Etiquette :
- à collage permanent ou non
permanent, mat ou brillant
- repositionnable, anti-graffiti,
anti-contrefaçon, inviolable
- pour repiquage en transfert
thermique
- numérotation incrémentale, code
barre, QR code
- en 3D (doming, embossage,
gaufrage, braille, encre en relief)
- encre révélable aux UV, réactive
à la temperature
- dorure à chaud, transfert à sec
> Vitrophanie
> Holographie
> Sticker de sol
> Monogramme

LES PLUS
PUBLIFIX
> Impression et
livraison en format
ou en bobine
grande longueur
> Impression Offset
numérique - HP
Indigo - sérigraphie
> Étiquette olfactive,
vernis d’écriture
> Film anti-microbien
> Façonnage en
ligne (pelliculage,
dorure, découpe,
échenillage...)
> Étiquette en bobine
impression en
sérigraphie

LES DOMAINES D’APPLICATION PAR SECTEUR
Aéronautique, ferroviaire, naval, industrie, santé, nautisme, emballage,
publicité, sécurité, automobile…

Mise à la teinte

Sérigraphie

Pré-presse PAO

Prototypage
Découpe
adhésifs

Studio
Graphique
& Création

Offset
numérique

Bureau d’étude
Conception

Finition
Découpe
laser

Insolation

Conditionnement
Logistique
INTERPRÉTATIONS
> Legrand
> Leroy-Somer / Nidec
> Alstom
> Stelia Aerospace...

Retrouvez toutes nos réalisations sur www.publifix.com
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