
QUESTIONS DIVERSES 

 

- Quelles types de photos peut-on imprimer ? 

 

En principe tous types de photos sont imprimables à deux conditions : 

 

1) Que la photo soit en qualité de résolution suffisante (une analyse approfondie sera faite et 

nous vous tiendrons informés avant toutes impressions 

2) Que la photo ne provienne pas de sites publics (internet) sans une autorisation écrite 

 

- Combien de temps faut t’il pour être livré ? 

 

 

En principe après avoir passé commande et signé le Bon à Tirer 10 à 15 jours ouvrables selon le 

planning de la production en cours 

 

 

- Sur quel type de carrelage imprimez vous et quelles finitions ? 

 

 

Les carreaux utilisés proviennent d’Italie, de France et d’Espagne le plus souvent, les formats sont donc 

nombreux : 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 25 x 40, 25 x 45, 30 x 45 

Ces formats peuvent être en finition en vernis mat ou brillant selon votre choix avant cuisson 

 

- Quels type de fichiers acceptez vous ? 

 

 

Tous les fichiers bitmap (tiff, jpeg, bmp, pdf, png, gif) 

Les fichiers vectoriels (eps, psd…) 

 

 

- Imprimez vous pour une réalisation extérieure ? 

 

Tout à fait, nous imprimons pour cela sur des carreaux grès cérame qui ont la particularité de tenir au gel 

et à la chaleur, la cuisson est pour cela plus importante que pour la faîence soit 1250° au lieu de 240°, de 

plus ils sont inrayables  

 

- Quel type d’encre utilisez vous ? 

 

Les techniques ont beaucoup évolué et nous imprimons en jet d’encre (16Millions de couleurs au point, 

sublimation thermique) avec 600 DPI de définition que ce soit pour les faïences ou le grès cérame  

 

- Sur quels autres supports imprimez-vous ? 

 

D’autres supports que le carrelage peuvent être imprimés tel que : 

a) Le verre minéral ou sécurit (planches de verre, planches à découper, etc…) 

b) L’aluminium (feuilles) du format 10cm x 15cm au format 108cm x 170cm 

 

 


