PROCESS SUR MESURE
DOSSIER REALISE PAR XIRAL
le concept de 5ur-mesure, la realisation de pieces uniques passionnent architectes
et designers. L'industrie repond it cette demande par l'utilisation de machines ultraperformantes ou detournees de leurs fonctions premieres. Les difterents process de
decoupe au laser, au jet d'eau, Ie poims:onnage, les traitements par impacts, la gravure
3D, Ie moulage sont aUla"t de techniques developpees qui affre"t un panel de creations
uniques sur les materiaux. Le decor est aussi un moyen de personnalisation et les
systemes d'impressions tres grands formats s'adaptent tous types supports. Ainsi,
la projection d'images videos cree des ambiances ephemeres et interactiyes alars que
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"electroluminescence assode une technique d'impression

a un jeu de lumiere.

SCANACHROME
Transfert ou impression sur tous supports
Scanachrome reproduit images, desslns,
photos, textes, sur de nombreux
supports pour la decoration interieure,
la communication evenemenlielle et
la museographie. L:usme est basee en
Angleterre et dlsJX)Se d'un parc d'une
douzaine de machines speeialisees dans les
techniques d'impression. Selon Ie support
impnmer et la definition. Scanachrome
propose trois proce(lt~s.
Le transfert par sublimation offre une
e'cellente 'messe de defmilton pour tous les
textoles. Dimensions, 1,50 m de large.
LlmpresslOfl Jet d'encre esl adaptee aux tres
grands formats. Celie technologie permet de
moduler la Vltesse d'lmpression. la quantile
d'encre, etc., de nombreux parametres
qui permettent d'imprimer tous types de
supports. Dimensions: 5 m de large.
L:impressioll photo numenque, imprime
jusqu'a 6 couleurs en 1200 dpi pour 1,5 m
de large. Ce procede reagit bien sur les films
translucldes, Iransparents. calques, toiles de
peintre, papiers et aluminium.
Dimensions: 1.50 m de large.
Scanachrome est capable de concretiser
des projels de 3 m' jusqu'a 1500 111',
pour I'lIlterieur ou I'exterieur. Scanachrome
irnprime aussi les moquettes. linoh:~ums,
papiers peints et stickers.
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JONAS SAMSON
Papier peint lumineux
Etudiant en design indust"el a I'Academy Utrecht, Jonas
Samson utilise la technologle de I'electrolumlnescence pour
son pap'er peint lummeu' Light Emillmg Wallpaper. Duree
de vie, 3000 a 5000 heures d'allumage en conlinu. Le
systeme d'allumage rel,,~ a un interrupteur permet de mettre
en lumlere ou non son papier pelOt.
Dimensions: 240 x 360 cm.
Dessin sur cOnlmande.
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GRAPHIC CONCRETE
Impression sur beton
GraphIc Concrete realise des impressions
sur beton partrr de dessins standard
- sur catalogue - ou originaux. Le procede
technique, brevete, consiste placer sur
une membrane deposee en fond de moule
un prodUit ralentlsseur de Prise. Au moment
du demoulage, Ie beton prefabrique est
neUoye falsant apparaitre Ie graphlsme.
Cette technique d'impression joue sur Ie
contraste du beton Itsse avec Ie beton
desact,ve ou les agregals devlennent
visibles. La prefabricatIon des parements
ou des dalles s'o~re toujours a I'horizontal,
pour Ie reste la technique de fabrication
reste celie d'un beton tradillonnei.
Lutilisatlon d'un beton blanc et d'agregals
colores optimIse l'effet visuel. La membrane
tres nSIde se presente sous fonne de
rouleaux de 3,1 m de large. Profondeur de
la gravure: 1 mm.
Concrete propose Clllq collections
standards: GCC Collection 1M aux sllrlaces
texlurees, GCproll.1 aliX motifs, GCSmooth™
avec des surfaces velours tres mal,
GCExposed 1M dont la finition est quasi
unlforme et GCArt&Design"" partir
d'irnages originales.
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