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Les vernis UV et vernis spéciaux permettent d’obtenir des effets de toucher, d’optique et de 
perspective. Ils peuvent être appliqués partiellement ou sur l’ensemble du produit, mettant ainsi 
efficacement en scène certains détails d’un motif ou des produits complets. Pour les clients 
dotés de présentations de produits raffinées et complexes en particulier, cette solution peut 
faire la différence. Outre leurs possibilités visuelles, les vernis UV présentent l’avantage de rendre 
le support plus résistant du fait de leur durcissement robuste. Avec le séchage immédiat de la 
plupart des vernis spéciaux, le produit peut également être traité directement après l’impression, 
ce qui accélère nettement les délais de livraison.

AVANTAGES
 – Promeuvent nettement le succès de vos ventes
 – Mise en vedette de pages entières ou d’éléments 

visuels isolés 
 – Intensité de couleurs nettement renforcée avec les 

vernis brillants
 – Possibilité de combinaison avec d’autres façonnages
 – Bénéfice important moyennant un surcoût relative-

ment faible
 – Traitement ultra rapide du fait du séchage immé-

diat de la feuille
 – Protection du produit imprimé grâce à la plus 

grande résistance

CONSEILS
 – Lors de la création des données, les éléments 

partiellement vernis doivent être définis sous la 
forme d’une couleur spéciale.

 – En cas d’application de vernis sur toute la surface, 
il n’est pas nécessaire de prendre de mesures par-
ticulières lors de la création des données. Il convient 
uniquement de communiquer l’information au 
collaborateur des ventes.

 – Les vernis spéciaux sur les papiers non couchés ou 
naturels devraient être produits en sérigraphie.

 – Les vernis UV sur une arête de pliage sont très 
délicats, car le vernis durci peut casser. Il convient 
donc de réserver l’espace. Notre personnel spécialisé 
se fera un plaisir de vous aider ou de procéder 
lui-même à l’optimisation dans le document 
d’impression. 
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