
G A M M E  V I T  D E S I G N
O

ct
ob

re
 2

02
2 

- p
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s
www.vit.fr

Impression numérique
décorative

PRINT

Comprendre l’ impression numérique

Les meilleures recettes pour imprimer
crédences, portes, cloisons, douches, garde-corps…
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Comprendre 
l’impression numérique 
A chaque projet, sa technique d’impression.  

Cette documentation illustre à travers des cas concrets, 

les  réalisations les plus répandues de vitrages imprimés. 

Les compositions de verres ne sont pas exhaustives. 

D’autres choix peuvent être proposés.
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Choix de l’image 
Vous trouverez sur notre site internet vit.fr nos catalogues de crédences, cloisons 
intérieures, parois de douche et portes d’entrée avec de nombreux décors pour tous les 
goûts. Nous pouvons également vous orienter vers une banque d’images. 

L’image	d’un	client	peut	être	imprimée	si	elle	est	en	haute	définition.	Aussi,	choississez	

toujours le mode de prise de vue le plus élevé sur votre appareil photo numérique. 

Veillez	à	choisir	une	image	à	la	proportion	semblable	au	format	du	verre	(voir ci-contre).

Quels types de fichiers ? 
Si	vous	fournissez	votre	fichier,	il	doit	être	dans	un	des	formats	suivants	:

•	Format	photo	JPEG,	PSD	ou	TIFF.	Dans	ces	formats,	les fichiers doivent être 
à l’échelle 1 à une résolution minimale de 72 dpi, plus de préférence. Si votre image 

n’est	pas	à	l’échelle	1,	utilisez	la	formule	de	l’info-bulle	ci-contre	pour	en	connaître	les	

dimensions	 imprimables.	Gardez	à	 l’esprit	que	même	une	photo	en	haute	définition	

perdra une partie de sa qualité si elle est trop agrandie.

•	 Format	 vectoriel	 (Illustrator	 AI	 ou	 Illustrator	 PDF)	 avec les polices de caractères 
vectorisées en cas de texte dans votre image. En format vectoriel, les motifs peuvent 

être agrandis sans perte de qualité.

Si	vous	avez	des	fichiers	DXF	ou	DWG,	il	faut	nous	les	fournir	en	format	PDF haute définition 

pour	que	nous	puissions	les	redessiner.	Vos	fichiers	doivent	nous	parvenir	prêts	à	imprimer	et	sans	

retouche à faire. Les retouches ou les créations graphiques sont facturées au temps passé.

Important : le blanc n’est pas imprimable en quadrichromie seule. Ce que vous voyez blanc sur une image sortira aspect 
verre. Si	vous	souhaitez	imprimer	le	blanc	d’une	image,	il	faut	alors	choisir	une	impresssion	en	quadrichromie	+	blanc	

de	soutien	(voir page suivante, la recette n°2) et cela n’est possible que si les éléments de votre visuel sont parfaitements 

nets. 

Correspondance des couleurs 
Le	mode	couleur	pour	l’impression	numérique	est	la	quadrichromie	:	cyan	+	magenta	+	jaune	+	noir	(CMJN).	Les	fichiers	en	

RVB	(rouge,	vert,	bleu)	sont	automatiquement	convertis	en	CMJN.	Les	coloris	très	saturés	que	l’on	peut	voir	sur	une	image	

en mode couleur RVB, sur un écran d’ordinateur par exemple, seront inévitablement moins éclatants sur une impression 

numérique.

Si	 vous	 souhaitez	 une	 teinte	 RAL	 unie,	 nous	 vous	 proposerons	 un	 coloris	 approchant	 en	 quadrichromie	 car	 il	 est	

techniquement impossible d’obtenir des teintes identiques à celles d’un nuancier RAL.	 Si	 elle	 s’avère	 nécessaire,	 la	
comparaison entre la couleur RAL et la couleur imprimée se fera obligatoirement du côté imprimé du verre. Une tolérance 

est	de	mise	car	l’épaisseur	du	verre	et	sa	transparence	modifient	la	perception	de	la	couleur.

Généralités

Diviser la longueur 
du verre par sa hauteur 

vous donne la proportion 
idéale de votre image.

Exemple pour une crédence :
L 2000 mm ÷ H 500 mm = 4.
Votre image devra être 4 fois 

plus longue que haute.

info +

          Longueur en pixels 

÷  votre résolution d’image
x    2,54 (valeur constante)

= longueur imprimable en cm 
de votre image. 

Le même calcul est à faire 
pour la hauteur.

info +
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Recettes
 d’impression numérique

Recette n° 1
Quadrichromie seule

Recette n° 2
Quadrichromie + blanc + quadrichromie

Dimensions imprimables 2000 x 3000 mm

Faisabilité	suivant	poids	et	épaisseur	du	verre	

le	motif	est	translucide	et	laisse	passer	la	lumière.

Le rendu de l’image imprimée ressemble à un vitrail.

> Voir des exemples d’applications 

en cloison intérieure (page 7) et vitrage isolant (page 8)

Le	motif	est	opaque.	L’image	est	imprimée	une	première	fois,	

puis	recouverte	d’un	blanc	de	soutien	qui	l’opacifie.	Une	seconde	

impression de l’image permet de la voir de l’autre côté du verre.

> Voir un exemple d’application en vitrage isolant (page 9)
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Recette n° 5
Quadrichromie + vernis

Recette n° 3
Quadrichromie + blanc

Recette n° 4
Blanc aspect sablage

L’image	est	imprimée	une	première	fois,	puis	recouverte	

d’un blanc sur la totalité du verre.

Ce procédé est généralement employé pour la fabrication 

de crédences mais peut être appliqué à l’impression 

dans un vitrage isolant destiné à une porte d’entrée.

> Voir des exemples d’applications en crédence 

et en habillage de mobilier (page 6)

Cette technique d’impression est une alternative au sablage 

lorsque	les	motifs	sont	complexes	ou	ont	des	tracés	trop	fins.

Similitude	avec	le	sablage	:	le	coloris	est	estompé.

Différence	avec	le	sablage	:	la	teinte	est	beaucoup	plus	vive	

que le gris neutre d’un verre sablé ou dépoli acide.

> Voir un exemple d’application sur une paroi de douche (page 10)

L’ajout d’un vernis sur une impression donne un coup 

de boost aux coloris et protége la surface imprimée.

Cette recette est idéale pour la personnalisation 

de portes et parois de douche.

D’autres possibilités vous sont offertes. Consultez-nous !
 

Et découvrez quelques applications dans les pages suivantes…



Crédence VIT 
réf. CR 8

«Fleurs poètes»
colorisée en 

vert.

Pièces 
de verre collées 

et décorées 
avec le motif VIT 
«Danse épique».

Le même type d’impression permet de personnaliser 
le	mobilier	:	table	basse,	armoire,	tête	de	lit…

Idée d’accompagnement

mobilier décoré
Ingrédients	conseillés	:

•	1	verre	extra	clair
•	1	impression	en	quadrichromie	+	blanc

Imprimer une

Image visible 
uniquement au recto
(aspect brillant)

Fond blanc 100%
(pour l’opacité)

Impression au verso

Verre extra clair

Le collage du 
verre se fait 
avec du silicone.

En raison de leur coloris spécifique, les teintes RAL autres 
que le blanc continuent d’être pulvérisées au pistolet.

crédence
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A cuisiner avec la recette n°3
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Motif  VIT 
«Ondulations» 

imprimé à l’intérieur 
d’un feuilleté 

44.2

G A M M E  V I T  D E S I G N

Image visible au recto
(aspect brillant)

Image visible au verso 
(aspect mat, vue inversée)

Image imprimée 

Verre

Avec un verre dépoli acide l’impression est faite sur la face 
dépolie. 

Nos encres sont séchées et durcissent grâce à des lampes UV.
Toutefois, l’image imprimée reste exposée aux rayures. 
Nettoyez le vitrage avec précaution et sans produits agressifs.

Cette composition est cuite dans un four autoclave. 
Translucides à l’origine, les films EVA deviennent totalement transparents.
Ils n’atténuent en rien les coloris de l’image imprimée.
La même méthode est uilisée pour imprimer à l’intérieur d’un garde-corps.

  L’impression est totalement protégée de la poussière. 
  Le vitrage se nettoie normalement. 

Verre 2

Impression

Films EVA clairs (nb variable
suivant épaisseur des verres)

Image visible au recto
(aspect brillant)

Image visible au verso 
(aspect brillant, vue inversée)

Le   +

Verre 1

Ingrédients	conseillés	:

•	1	verre	float,	trempé	ou	feuilleté
•	1	impression	en	quadrichromie	ou	blanc	aspect	sablage

Imprimer une

cloison

Sur un verre 
simple

Dans un 
feuilleté

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

A cuisiner selon votre goût avec les recettes n°1, n°2 ou n°4
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Motif  VIT 
«Geko» imprimé 

en quadrichromie 
seule avec effet de 

transparence
(la lumière passe à 

travers l’image).

Imprimer un

vitrage isolant
Ingrédients	conseillés	:

•	1	vitrage	retardateur	d’effraction,	1	verre	FE	(faible	émissivité)
•	1	intercalaire	accompagné	d’une	sauce	au	butyl
•	1	impression	en	quadrichromie

L’impression est totalement protégée de la poussière. 
Le double vitrage se nettoie normalement. Le   +

Verre 1 retardateur d’effraction

Verre 2 avec couche FE

Impression au verso du verre 1

Image visible 
au recto 
(aspect brillant)

Image visible au verso 
(aspect brillant, 

vue inversée)

Avec 
transparence

Pour les maisons de style ancien, il est possible 
d’imprimer en trompe l’œil des 

motifs de grille. Le coût du 
double vitrage devient 

bien moindre que 
l’ajout d’une véritable 

grille métallique 
dans le vitrage 
isolant.

Idée d’accompagnement

motifs de grille
Intercalaire et butyl

A cuisiner avec les recettes n°1 ou n°4
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L’impression est totalement protégée de la poussière. Le double vitrage se nettoie normalement. Le   +

Imprimer un

vitrage isolant
Ingrédients	conseillés	:

•	1	vitrage	retardateur	d’effraction,	1	verre	FE	(faible	émissivité)
•	1	intercalaire	accompagné	d’une	sauce	au	butyl
•	1	impression	en	quadri	+	blanc	+	quadri

Avec opacité en 
quadri + blanc + quadri

Décor VIT 
«Carrés» imprimé 
dans un double 
vitrage composé 
d’un 44.6 et d’un 
4 dépoli acide.

Verre 1 retardateur d’effraction

Intercalaire et butyl
Verre 2 avec couche FE

Impression

Image visible au recto 
(aspect brillant)

Fond blanc 100% (pour opacifier)

Impression (en vue inversée)

Image visible au verso 
(aspect brillant)

A cuisiner avec la recette n°2
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Décor VIT 
«Galet» imprimé 
en quadrichromie 
seule sur un verre 

dépoli placé du côté 
extérieur de 
la douche.

Ingrédients	conseillés	:

•	1	verre	trempé	clair	ou	dépoli
•	1	impression	en	quadrichromie	(ou	en	blanc	aspect	sablage)	+	vernis

Décorer une

porte
de douche

G A M M E  V I T  D E S I G N

Impression

Verre avec couche anti-calcaire
le cas échéant

Intérieur
douche

Sur une porte ou une paroi fixe de douche, l’impression sera toujours 
faite au recto du verre, côté extérieur de la douche. 

Nos encres sont séchées et durcissent grâce à des lampes UV.
Toutefois, l’image imprimée reste exposée aux rayures. 
Nettoyez avec précaution et sans produits agressifs.

Exemple 
d’impression

blanc aspect sablage
sur la face extérieure

de la douche.

Vernis de protection (par défaut)

Image visible au recto 
(aspect mat)

Image en vue 
inversée
visible au verso 
(aspect brillant)

A cuisiner avec la recette n°5
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Vernis L’application d’une 
couche de vernis mince ou épaisse 
sert avant tout à protéger l’image 
imprimée et à sublimer les coloris. 
Mais le procédé peut aussi avoir une 
justification	artistique.

En effet, la supersposition de 
couches imprimées suivie d’un ajout 
de	vernis	sur	des	zones	encrées	
spécifiques	permet	de	reproduire	
de remarquables effets de texture, 
susceptibles d’intéresser peintres 
et photographes.

Nos encres sont séchées et durcissent grâce à des lampes UV. Toutefois, plus encore qu’avec une impression classique en surface, 
l’image imprimée est exposée aux rayures et aux chocs. Nettoyez le vitrage avec précaution, sans produits agressifs et sans 
insister sur les zones en relief.

Relief Cette méthode 
d’impression trouve essentiellement 
son utilité dans le domaine de la 
signalétique. La délimitation des 
zones	destinées	à	apparaître	en	relief		
doit être parfaitement nette.

La projection répétée des gouttes 
d’encre permet d’atteindre une 
épaisseur de 2 mm. Il devient facile 
d’imprimer des lettrages et du braille 
sur des pannonceaux d’information.

Desserts

vernis et 
impression 
en relief
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VIT SA • 233	route	de	Guichard	•	BP	131
71600	HAUTEFOND
Tél.	03	85	81	48	08	•	Fax		03	85	81	38	30
contact@vit.fr

ATV SARL • ZI du Bas Rollet
42480 LA	FOUILLOUSE
Tél.	04	77	36	90	06	•	Fax	04	77	36	90	23
atv@vit.fr

VARNET SARL •	61	rue	L.	et	G.	Bazinet	
39300	CHAMPAGNOLE
Tél.	03	84	52	05	89	•	Fax	03	84	52	60	52
varnet@vit.fr
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A chaque projet, sa technique d’impression.


