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Rien de plus simple pour obtenir votre dessin. Nous réalisons vos idées de dessin individuelles sur la qualité de tissu de
votre choix. Nous concrétisons votre demande rapidement et à des prix compétitifs. Nos designers vous apportent leur aide
tout au long du projet.

Technique d’impression digitale
Des technologies d’impression des plus modernes
permettent d’obtenir des coloris brillants, des contours
accentués et des contrastes parfaits. Des colorants
spéciaux sont échauffés à une température de 200°C,
ceux-ci se gazéfient et pénètrent par la suite le textile.
Les propriétés typiques des tissus non feu, telles que:
inflammabilité difficile, aptitude au lavage, résistance à
la lumière et résistance à l’usure sont maintenues.

Colorez vous-même – avec le ColourLAB
Ce programme de coloration unique vous permet de
changer rapidement et facilement les coloris des dessins
existants de DELIUS dans les couleurs que vous souhaitez.
En utilisant les coloris de RAL D2 Design vous avez une référence de couleur absolument sûre en colorant un dessin,
et ceci indépendamment des divergences de coloris de
l’écran et de l’imprimante. Le dessin que vous créez, une
fois fini, peut être imprimé ou nous être envoyé directement.

Choisissez le dessin que vous désirez à partir de la
galerie de dessins
Sur notre site internet vous trouverez de nombreuses
propositions de dessins à partir desquelles vous pourrez choisir. Sur demande, nous pouvons aussi réaliser
un dessin selon vos idées. Un échantillon du tissu, du
coloris ou une indication de la couleur en Pantone ou
RAL nous suffisent comme modèle. Pour ce qui est des
fichiers d’images numériques que vous mettez à notre
disposition, il nous faut une résolution d’au moins 150
dpi en taille originale.

Choisissez le tissu approprié
Vous avez sept supports d’impression différents et difficilement inflammables à votre disposition. Vous trouverez
certainement aussi le tissu optimal pour votre domaine
d’utilisation.
Nous réalisons votre échantillon
Nous vous envoyons un échantillon correspondant à vos
indications pour que vous puissiez le valider. Nous réalisons aussi, rapidement et facilement, de toutes petites
quantités destinées à des chambres témoins.

Production individuelle
Les possibilités et la flexibilité que vous offre Active
Design Printing sont illimitées. Nous produisons votre
marchandise de manière appropriée à votre projet –
économiquement et efficacement.

Avantages Active Design Printing:
• possibilités de conception individuelles
• programme de coloration en ligne
• libre choix de motif/ dessin
• réalisation rapide et flexible
• quantité minimum 25 mètres
• coloris brillants et contours nets
• haute résistance à la lumière et au lavage
• tissus non feu soyeux de haute qualité
• difficilement inflammables

DESIGN
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selon DIN 4102/B1
• impression des deux côtés sur Dimout possible

Vous trouverez un grand choix de dessins dans notre

Design Gallery + ColourLAB

Des dessins magnifiques et des tissus
haut de gamme, voilà les attributs de
qualité de la marque Delius.

