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HQ PRINTING
SOLUTIONS

LA TOUTE
NOUVELLE FAÇON DE
PERSONNALISER VOTRE
FEUILLARD !

TEUFELBERGER

LA COMPÉTENCE
ISSUE DE 225 ANS
D’EXPÉRIENCE
Ce qui a débuté en 1790 avec de simples cordes en chanvre est aujourd‘hui une
entreprise au succès international, qui s‘est spécialisée dans le développement et la
fabrication de cordes et cordages en fibres et en acier, de feuillards et de produits
composites.
Diversité
Les domaines d‘application vont des grues
à l‘industrie automobile, en passant par la
marine et le conditionnement. La continuité
et la stabilité d‘une entreprise familiale font
de nous un partenaire fiable qui vous aide de
manière compétente et durable à résoudre
vos défis quotidiens.

Cordages
Câbles
d’embarquement
papier

Filins de
sécurité
Marine
commerciale

Arboristerie

Corde &
sécurité

Cordes
industrielles
en fibres

Câbles pour
téléphériques &
industrie minière

Câbles pour
grues

Wire Rope

Fiber Rope
Composite

Fibers + Plastics
Feuillards

Together in Motion

Mondiale et proche du client
Grâce à des entreprises de production
internationales, nous sommes en mesure de
répondre sans difficulté aux normes locales
en matière de qualité et d‘homologation, et
aux attentes spécifiques des clients. Depuis
nos sites en Autriche, en République tchèque,
aux États-Unis, en Suède et en Thaïlande, et
grâce à un réseau dense de distributeurs dans
le monde entier, nous pouvons satisfaire aux
exigences de note clientèle..

Des synergies pour des solutions innovantes
TEUFELBERGER est le spécialiste des
Nos clients profitent dans une large
cordes et câbles en acier et en fibres, des
mesure de l‘alliance entre les techniques
feuillards et des éléments de construction
d‘application et de production des cordes,
en fibres composites. L‘éventail de
cordages et câbles en fibres et en acier,
technologies dont dispose TEUFELBERGER notamment. Ces précieuses synergies font
permet une multitude de synergies entre
de TEUFELBERGER le partenaire idéal dès
l‘extrusion de thermoplastiques, le tressage la phase d‘élaboration des projets.
de fibres haute performance et la transformation de fils en cordes et cordages,
câbles, feuillards et éléments composites
2 légers.

Chez TEUFELBERGER, le département
de recherche et développement emploie
5 % des collaborateurs afin de mettre les
technologies de cordes et câbles les plus
récentes à la disposition de nos clients.
10 % du volume total des investissements
sont employés au développement et à
l‘assurance de la qualité.

TEUFELBERGER

HQ PRINTING
SOLUTIONS
Partout où des normes de conditionnement élevées sont exigées, TEUFELBERGER
apporte une réponse unique et innovante. Grâce à nos technologies d‘impression haute
qualité, TEUFELBERGER est en mesure de personnaliser l‘emballage de votre produit.
Les feuillards imprimés conviennent à la fois aux cercleuses entièrement automatisées
et aux cercleuses manuelles. Avec votre collaboration, l‘équipe TEUFELBERGER va
déterminer la solution de cerclage et d‘impression la mieux adaptée à votre entreprise
et à votre objectif, service de réalisation du layout compris.
AVANTAGES CLIENT
PROMOTION

IDENTIFICATION

  La toute nouvelle façon de per-   Marquage de vos
sonnaliser et de communiquer
marchandises par des codesavec votre feuillard !
barres ou une numérotation
  Différenciez-vous clairement de
continue (incrémentation)
vos concurrents !
  Preuve de l‘origine de
  Utilisez votre feuillard pour
vos marchandises, par
accrocher le regard > attirez
exemple pour les restrictions
l‘attention !
réglementaires dans l‘industrie
  Choisissez parmi les possibilide la viande (normes CE…)
tés d‘impression d‘une excel  Assurance de l‘identification
lente qualité :
de qualité de vos
– Texte
marchandises
– Logos
– Images, photos hyperréalistes

SECURITE
  Emballage d‘origine - une fois
ouvert, il ne peut pas être
réutilisé.
  Prévention des vols – pendant
le transport et l’entreposage.

SERVICES
Bénéficiez d‘une vaste gamme
de services :
  Service de conseil en
impression permettant de
trouver la meilleure solution
  Outil en ligne pour la création
d‘un pré-layout
  Service de réalisation de
layouts
  Service d‘échantillonnage
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TEUFELBERGER

HQ PRINTING
SOLUTIONS
En notre qualité de leader technologique, nous combinons notre dynamisme et notre
esprit d‘innovation à une recherche permanente de la perfection. Suivant cette passion,
nous améliorons et élargissons constamment notre portefeuille technologique et réunissons désormais sous un même toit et une même marque (HQ Printing Solutions), trois
technologies d‘impression de haute qualité. Cette large gamme de possibilités nous
permettra de trouver la solution parfaitement adaptée à vos besoins.
HQ PRINTING SOLUTIONS

HQ DIGITAL

HQ MONO

HQ INKJET

Matériau

TEWE ® PP
TYCOON ® PET

TEWE ® PP

TYCOON ® PET

Haute

Moyenne

Basse

Liste limitée

Liste limitée

Liste limitée

Toutes

Monochrome (liste limitée)

Noir

Pas nécessaire

Nécessaire

Pas nécessaire

Illimitée

385 mm

Illimitée

8 – 19 mm

8, 9, 12, 15, 16 mm

9 – 32 mm

6,5 – 17,5 mm

5, 6, 9, 12, 13 mm

Texte

P

P

Logos

P

P

Photos

P

Code barres*

P

Numérotation continue

P

Résolution
Couleurs du feuillard
Couleurs d‘impression
Cliché
Longueur
d‘impression/Rapport
Dimensions du feuillard
Hauteur d‘impression

NOUVEAU

FEATURES

P

P

Exemple
Merci de nous contacter si nos solutions d‘impression standard ne répondent pas à vos exigences spécifiques ; nous tenterons de trouver une solution qui
vous convienne.
*L a fonction Code barres dépend grandement du type de feuillard que vous choisissez (couleur, surface), et doit donc être examinée au cas par cas.
Sans substance dangereuse, conformément au règlement REACH.
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TEWE® & TYCOON®

HQ DIGITAL

NOUVEAU

TEUFELBERGER a mis au point une technologie d‘impression de pointe qui vous
offre des possibilités uniques de vous distinguer de votre concurrence. Notre solution
d‘impression innovante, HQ Digital, est en mesure d‘imprimer, sur un feuillard, des
images photoréalistes de différentes couleurs.
Depuis plus de 45 ans, TEUFELBERGER établit les critères de

feuillard répondant parfaitement à votre objectif et à vos besoins

référence en matière d’extrusion de feuillards en polypropylène et

individuels. Dans le cadre de notre service de réalisation de mise

en polyester, et nous sommes maintenant les premiers à introduire

en page, nous créons des propositions de mise en page qui vous

cette toute nouvelle technologie sur le marché. Ensemble, nous

permettent de faire passer votre message promotionnel de la

allons créer le meilleur mise en page et nous allons trouver le

manière la plus attrayante possible..

RÉPONDRE À 3 OBJECTIFS AVEC 1 FEUILLARD

PROMOTION

FEUILLARD IMPRIMÉ
HQ DIGITAL

IDENTIFICATION

SÉCURITÉ
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TEWE® & TYCOON®

HQ DIGITAL

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES

Photos

Numérotation
continue

Texte

Logo

Code barres &
Code QR*

*L a fonction Code barres dépend grandement du type de feuillard que vous choisissez (couleur, surface), et doit donc être examinée
au cas par cas.

CONFIGURATEUR DE LAYOUT
Cet outil en ligne vous permet de créer rapidement et facilement
votre propre mise en page, et de visualiser ainsi un échantillon
proche du produit final.
www.teufelberger-configurator.com

Concevez la mise en page
de votre propre feuillard !
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TEWE® & TYCOON®

HQ PRINTING
SOLUTIONS
HQ MONO
HQ Mono nous permet de personnaliser votre feuillard à l’aide d’une
technologie d’impression monochrome de haute qualité. Grâce à nos
feuillards imprimés, vous pouvez protéger les marchandises tout en
affichant un message promotionnel. HQ Mono convient parfaitement
à de grands lots en PP et à des applications où des impressions
monochromes suffisent.
CARACTÉRISTIQUES
  Text
  Logos

Type
TEWE

®

Dimensions*

Mandrin

8 – 16 mm

200/280/406

*Autres dimensions sur demande.

Concevez la mise en page
de votre propre feuillard !

HQ INKJET
HQ Inkjet permet d’imprimer un texte ou des chiffres en noir sur
des feuillards en PET. Cette technologie convient parfaitement aux
applications nécessitant une numérotation continue.
TEUFELBERGER propose également des feuillards agréés AAR
(Association of American Railroads, Association des Chemins de
fer américains).
CARACTÉRISTIQUES
  Texte
  Numérotation continue
Type

Dimensions*

Mandrin

TYCOON ®

9 – 32 mm

406

*Autres dimensions sur demande.
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VOS AVANTAGES AVEC TEUFELBERGER
COMPÉTENCE
Depuis plus de 45 ans, TEUFELBERGER établit les critères de référence en matière
d’extrusion de feuillards en polypropylène et en polyester. Nos feuillards imprimés
sont un moyen unique et innovant de conditionner vos produits.

QUALITÉ MAXIMALE

EXPERTISE-CONSEIL
Le réseau de conseillers TEUFELBERGER vous garantit un support professionnel disponible
à chaque étape de votre projet. Ensemble, nous sélectionnons le feuillard convenant à votre
application et créons, pour votre feuillard imprimé, un layout qui attire l’attention.

FIABILITÉ DES LIVRAISONS
La gestion des commandes de TEUFELBERGER garantit un déroulement optimum
de la production et de la logistique.

TEUFELBERGER

LIENS DE
CERCLAGE

Concevez la mise en page de
votre propre feuillard !

Pour en savoir plus
TEUFELBERGER
E
FIABLENTÉ
RIM
EXPÉ OVANT
INN

TEUFELBERGER Ges.m.b.H.
Vogelweiderstraße 50, 4600 Wels, Autriche
T +43 7242 413-0
F +43 7242 413-91 120
E HQPrinting@teufelberger.com
www.teufelberger.com

Issue: 04/2014, V.1.0, TEUFELBERGER Ges.m.b.H., Vogelweiderstraße 50, 4600 Wels, Austria

Seuls des feuillards de haute qualité garantissent des caractéristiques d’insertion et de
fonctionnement parfaites. Nos feuillards imprimés de qualité supérieure vous permettent
en outre de vous distinguer clairement de votre concurrence.

