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aux couleurs de vos envies



Édito

Chers clients, chers partenaires,

Issue de la fusion de deux imprimeries régionales en 1996, Pure Impression est
devenue en 2015 une fi liale du Groupe Cimpress, géant mondial de l’imprimerie.
La société, forte de 125 collaborateurs dans un site industriel de plus de 10 000 m2 ,
est située sur la zone d’activité de Fréjorgues à Mauguio, près de Montpellier.

Au cours de ces 18 derniers mois, Pure impression a continué d’investir 
et de progresser au service de la satisfaction de ses clients par :

•   Le renouvellement des certifi cations Iso 9001 et 14001, en version 2015.
Celles-ci renforcent notre démarche qualité ainsi que notre engagement 
pour l’environnement.

•   Plus de 3 millions d’euros consacrés à la mise en place du procédé d’impression 
High Resolution UV (HR-UV).

Il s’agit d’un choix technique de haute performance, dont l’objectif est d’augmenter 
la qualité et la compétitivité des produits tout en continuant de promouvoir les valeurs 
traditionnelles de Pure Impression : satisfaction clients, engagements environnemental 
et sociétal. Pure Impression possède désormais le premier parc- machines entièrement 
HR-UV dédié à l’édition en France.

Cette lettre d’information vous permettra de découvrir les avantages 
que vous procurera le Global HR-UV.

Olivier Marsil



Le HR-UV

L’impression HR-UV (High Resolution UV) est un dispositif 
de séchage instantané des encres, sous rayonnement UV, 
sur la machine d’impression. 

Le développement de cette technologie est basé sur 
une approche visant à concilier qualité d’impression, 
effi cacité économique et respect de l’environnement. 

Quel est le procédé ? 
Les encres UV sont composées de pigments à base 
végétale, de liants et de photo-initiateurs hautes résiliences 
aux UV. Elles ne contiennent pas de solvants chimiques, 
contrairement aux encres traditionnelles qui peuvent 
contenir jusqu’à 70 % de solvants. 

Quelle est la source? 
Une lampe UV ou des LED, pouvant atteindre 12 à 200W/cm, 
émet dans le spectre UVA. L’encre est exposée à un rayonnement 
UVA et les photo-initiateurs provoquent une solidifi cation 
instantanée de l’encre, de l’ordre de 0,04 secondes. 



De réels avantages
pour nos clients

Disparition du maculage
En imprimerie traditionnelle, lorsque des feuilles fraîchement 
imprimées sont manipulées trop rapidement, des tâches d’encre 
peuvent apparaître. Chez Pure impression ces défauts sont supprimés !

Suppression du vernis de protection
Avec la technologie d’impression offset HR-UV, compte tenu du 
séchage instantané des encres, les vernis de protection (acryliques) 
ne sont plus nécessaires. 

Le vernis est seulement utilisé pour ajouter de la valeur aux produits 
imprimés, ce qui permet de valoriser pleinement la structure du papier. 

Un rendu éclatant 
Par rapport à l’impression conventionnelle, les encres HR-UV 
pénètrent beaucoup moins dans le support car elles sont séchées 
immédiatement. Ceci permet de conserver la brillance des encres. 

La maîtrise des couleurs est ainsi facilitée et nous obtenons 
un résultat encore plus fi dèle au document de référence. 



Plus de liberté dans le choix des supports
Comme l’encre ne pénètre que très superfi ciellement dans 
le support et que la chaleur introduite dans la presse est réduite 
de 30 %, nous pouvons utiliser plus facilement des papiers de création, 
des papiers recyclés ou d’autres supports, soit absorbants, soit 
complétement fermés, diffi ciles à imprimer avec des technologies 
traditionnelles. 

Ces papiers réputés diffi ciles à imprimer étaient parfois déconseillés, 
mais aujourd’hui grâce au HR-UV, les clients se font plaisir. 
Terminés les projets créés en fonction du papier !

Une meilleure réactivité et 
des délais de livraison plus courts
Le séchage instantané évite de longs temps d’attente et permet 
un façonnage immédiat. Nous réduisons ainsi les délais de livraison 
d’au moins une journée, par rapport à un imprimeur traditionnel. 



Le respect 
de l’environnement 
et des conditions de travail

L’environnement et les conditions de travail 
de nos collaborateurs ont toujours été notre priorité.
Le choix du Global HR-UV est parfaitement cohérent 
avec cette priorité. 

Pas de solvants
• Dans les encres

Les encres ne contiennent plus de solvants, contrairement 
aux encres traditionnelles qui peuvent contenir jusqu’à 70 % 
de solvants. Elles ne dégagent donc plus de composés 
organiques volatiles (COV) qui sont nuisibles à l’environnement. 

• Dans la machine
Chez Pure Impression, le procédé HR-UV permet d’imprimer 
avec la suppression totale de l’alcool isopropylique, nuisible 
pour la santé des opérateurs et pour l’environnement. 

Pas d’émission d’ozone 
et des économies d’énergies
Les lampes HR-UV émettent des rayons UVA d’une longueur 
d’onde de 260 à 450 nm. Nous supprimons donc les émissions 
d’ozones nuisibles pour l’environnement et la santé. 
D’autre part, ces lampes sont moins coûteuses et moins
énergivores que les fours à infrarouge destinés à sécher 
les encres conventionnelles.  

Pas de poudres volatiles
Le poudrage de protection des feuilles pendant l’impression 
n’est plus nécessaire avec le HR-UV. Ces poudres à base 
de micro-billes d’amidon ne sont pas dangereuses pour 
l’environnement, mais leur inhalation n’est pas recommandée
pour les personnes. En les supprimant, nous améliorons encore 
davantage les conditions de travail de nos opérateurs. 



Avis d’un client
François Hébraud est le directeur de l’agence de communication  
Novelus. Cette agence, fondée en 2008, est spécialisée dans 
la communication opérationnelle, promotionnelle, institutionnelle,  
et interne. Novelus, client chez Pure Impression depuis 2010,  
utilise l’impression HR-UV depuis plusieurs années. 

Lorsque nous avons mis en place notre première machine HR-UV,  
il a décidé de se lancer à nos côtés dans cette nouvelle aventure. 
Depuis, M. Hébraud “demande systématiquement du HR-UV”.  
Selon lui, “plus besoin de vernis, les couleurs et les zones blanches  
sont parfaites”. Il explique également que “les clients sont sensibles 
aux produits qui respectent l’environnement et qui ne coûtent pas 
plus cher”. Enfin, il termine en expliquant que “le HR-UV devrait se  
généraliser dans quelques années, et l’impression traditionnelle  
deviendra l’impression du low-cost”. 

Les clients sont sensibles aux produits 
qui respectent l’environnement et  
qui ne coûtent pas plus cher !

Le respect 
de l’environnement 
et des conditions de travail



451 rue de la Mourre
Zac Fréjorgues Est 
34130 Mauguio
Tél. 04 67 15 66 00
Fax 04 67 15 66 09
contact@pure-impression.fr

www.pure-impression.fr
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Bilan carbone - Imprim’vert - Membre de l’alliance des industries graphiques ImpriClub
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