Solutions informatiques

Impression numérique décorative
sur tout support verrier
DESIGN

Haute densité de couleur et très bonne
définition de l’image.

E S TH ET ISM E
Personnalisation à l’infini : impression
depuis notre bibliothèque ou selon une

QUALITE

image de votre choix.

P E R S ON N A L I S A T I O N

Sur tout support verrier : Float, Trempé,
inséré dans le Feuilleté…. Sur verre clair,
extraclair, argenté… Laissez libre cours à
votre imagination.

Encres nano pigmentaires respectueuses
de l’environnement (A+ pour l’émission
dans l’air intérieur)

PRINTGLASS by VIT est la solution d’impression sur
verre pour illuminer votre intérieur comme votre extérieur.
Selon la fonction recherchée, PRINTGLASS by VIT
s’adapte à vos attentes :
En intérieur :
-

Portes coulissantes, parois de douches

-

Crédences de cuisines

-

Habillage de parois

-

Dalles de sol

En extérieur :
-

Fenêtres

-

Vitrines

-

Façades

-

Garde-corps

Gamme
PRINTGLASS Quadri :
Le motif imprimé en couleur est transparent (environ 40%)

R é s i s t a nc e U V :

PRINTGLASS Quadri White :

PRINTGLASS by VIT est

Le motif imprimé en couleur est recouvert d’une couche

garantie 5 ans pour la stabilité

complète de Blanc sur toute la surface du produit verrier pour
éliminer la transparence (crédence, déco murale)

des couleurs en intérieur sur tout
support et dans le feuilleté pour

PRINTGLASS RectoV :

application extérieure.

Le motif imprimé en couleur est recouvert d’une couche
complète de Blanc sur toute la surface puis réimprimé en
couleur (visualisation du motif en recto verso sans

E nt r e t i e n :

transparence : porte de séparation)

PRINTGLASS by VIT se nettoie
comme tous les verres avec les

PRINTGLASS White :

produits courants du marché.

Le motif est imprimé en Blanc seul pour donner un effet

Sont à proscrire les poudres

‘sablé’ au vitrage avec une gamme de 5% à 100% de blanc

abrasives, ammoniaques et
grattoirs (scotchbritt…)

P r o t e c t io n :

Informations techniques

Dimensions d’une image selon sa

Pour une application en
extérieur, il est fortement
conseillé de monter
PRINTGLASS by VIT en
feuilleté pour le protéger des UV.

INFO+

Résolution du graphisme :
Pour une qualité de reproduction optimale, les fichiers
fournis doivent avoir une résolution 72 dpi ou supérieure, à
la taille de l’application finale. Le choix d’un verre extra

résolution :
Largeur (cm) = 2,54 x nb pixel /
résolution (dpi)
ex : 100cm en 72 dpi = 2834 pixels

clair permettra un rendu des couleurs optimal.

Pour vos portes de douche, nous

Mode couleur :

vous conseillons d’appliquer sur

Le mode couleur pour les graphismes est CMYK. Le RGB

PRINTGLASS by VIT un

sera automatiquement converti en mode couleur CMYK.

Une image à 300 dpi pourra être
agrandie 4 fois pour une impression à
75 dpi.

traitement Clearshield de
protection anti-calcaire.

Format des fichiers :
Les formats acceptés pour PRINTGLASS by VIT sont
PDF, TIFF, JPEG, AI, EPS.

Pour plus d’informations sur l’un

Retouches :

de nos produits ou services,

Afin de respecter les délais et de ne pas multiplier les

visitez notre site Web :

échanges, les fichiers doivent nous parvenir ‘prêt à

www.vit.fr

imprimer’, sans retouche.
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Téléphone : 03 85 81 48 08
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