Un investissement de 800 000 $ permet
à PDI d’offrir des techniques d’impression
numériques uniques et novatrices.
KIRKLAND, 4 avril 2013 – L’installation de la toute nouvelle plateforme
de production numérique Kodak SX est maintenant terminée. Cette récente
acquisition comprend une nouvelle presse numérique NexPress SX3300 ayant la
capacité de produire plusieurs techniques d’impression innovatrices, dont un
vernis dimensionnel ainsi qu’une encre sèche métallique. Étant le premier imprimeur de l’Est du Canada avec cette nouvelle technologie, PDI est fier d’offrir
au marché de nouvelles possibilités de création jusqu’alors impossibles.
Le nouveau format de feuille de presse de 26 po augmente de 30 % la surface
d’impression sur laquelle peuvent être combinés des effets visuels spectaculaires
pour des applications de publipostage à valeur rajoutée. Avec sa cinquième
unité d’impression, la presse Kodak NexPress SX3300 permet à PDI l’ajout d’une
encre sèche rouge, verte ou bleue afin de reproduire fidèlement les couleurs
PANTONE®, si difficiles à imprimer en quadrichromie. Puis, pour rehausser le
lustre des couleurs imprimées, un fini brillant, simulant un vernis glacé U.V., peut
être appliqué simultanément.
Gaetano Di Trapani, directeur de l’exploitation de PDI, vante la versatilité de
cette nouvelle acquisition : « Avec le loisir d’imprimer sur des finis couchés,
non-couchés, lisses et texturés, du texte très fin ainsi que sur des épaisseurs de
papier allant jusqu’à 18 pts, on peut affirmer que choisir l’impression numérique
n’est plus un compromis, mais bien un avantage. »
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Un des aspects le plus saisissant est l’application sélective d’un vernis dimensionnel
avec des hauteurs variables. Le résultat est une pièce imprimée avec un effet
tactile de différentes textures, et qui semble embossée. Ces reliefs attrayants
captent l’attention des consommateurs dès le premier coup d’oeil et permettent
d’augmenter leur taux de rappel.
En plus des nouveautés ci-dessus, la cinquième unité du Kodak NexPress permet
aussi à PDI d’imprimer avec une encre sèche métallique, ou nacrée, ou même une
encre fluorescente rouge qui réagit sous lumière U.V., afin de combler des besoins
de sécurité ou de créer des articles de fantaisie.
Le président de PDI, Jamie Barbieri, relate l’impact de la nouvelle pièce promotionnelle produite entièrement sur la nouvelle presse : « Le guide ‘INNOVATION’
illustre toutes les possibilités créatrices qui sont maintenant accessibles à l’univers
du design et des arts graphiques. Suite à l’enthousiasme que manifestent déjà
nos clients, nous savons que nous avons consolidé notre position de chef de file
dans ce marché en pleine transformation. »
PDI inc. est le plus grand fournisseur indépendant d’impression à la feuille du
Québec à offrir une gamme complète de solutions d’imprimerie intégrées.
Prépresse, impression offset et numérique, impression en ligne ainsi que logistique
d’exécution et publipostage sont des services offerts aux clients de l’ensemble
du Québec, du Canada et des États-Unis.
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