
Staccato 10 microns
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Trame d'impression : Trame AM et Staccato 10 microns
Papier : Novatech Satin, 200 g/m2



Staccato est une trame 100 % à modulation de fréquence ( FM ) de qualité supérieure. Seules 
quelques imprimeries sont capables de parvenir à de bons résultats avec l’exigente trame 
Staccato. Depuis plus de quinze ans, Gremper imprime en standard sur tous types de papier dans 
la résolution la plus fine au monde de 10 microns.
Avec les unités microscopiques de cette trame, la précision des détails est nettement supérieure 
à celle des trames à amplitude modulée ( AM ). Résultat : une reproduction d’images photoréaliste et 
d’une netteté extraordinaire. De plus, les impressions effectuées dans la trame Staccato disposent 
d’un plus grand espace colorimétrique, de couleurs plus brillantes et de plus faibles variations 
de couleurs et de repérages.

AVANTAGES 
 – Reproduction d’images à très haute résolution et 

photoréaliste
 – Pas d’effet moiré dans l’impression
 – Nettement moins de variations de couleurs et de 

repérages
 – Espace colorimétrique supérieur à celui de 

l’impression à trame à points AM
 – Impression de couleurs spéciales possible en 

CMYK, ce qui induit généralement une économie 
de coûts (sauf pour couleurs métalliques et fluore-
scentes)

 – Représentation extrêmement précise des polices 
tramées, sans «surépaisseur»

CONSEILS 
 – Remettez-nous vos données graphiques avec la 

plus haute résolution possible. L’avantage du 
tramage Staccato est encore accru à mesure que 
la résolution augmente. Nous pouvons vous garantir 
un avantage visible jusqu’à une résolution de 2400 dpi.

 – Pour les papiers recyclés ou non couchés, il est 
d’autant plus important de disposer d’une bonne 
qualité d’image, car les finesses de l’image pourraient 
disparaître en raison des surfaces de papier en 
partie irrégulières.

 – Pour la réalisation de mandats complexes sur des 
papiers non couchés et recyclés, nous recomman-
dons d’effectuer une épreuve imprimée car les cou-
leurs et surfaces différentes de ces types de papier 
ne peuvent être représentées sur une épreuve 
prépresse.

 – Notre équipe de lithographes vous aidera volontiers 
dans la préparation optimale de vos images.

Nous sommes convaincus d’obtenir les meilleurs 
résultats avec la trame Staccato. Bien entendu, nous 
imprimons également à la demande dans toutes les 
trames fines et à points courantes. 
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