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La dorure à froid - un succès dès la première feuille pour TPG Packaging
Le premier Vinfoil Optima en France vient compléter les équipements d‘une Rapida 106 de treize groupes.  

Depuis que la société TPG Packaging, créé en 1987, a été reprise par la famille Allain en 2000, elle s‘est continuellement développée et est depuis des années un acteur clé sur le marché de l’impression d’emballages en UV – „haute finition“, selon la définition de Jonathan et Maxence Allain, dirigeants de TPG Packaging. 
Reconnue pour son parc machine, ses proccess et ses hommes, TPG est à l’écoute des besoins client et apporte la réponse adaptée. 

La dorure à froid – une réponse logique aux besoins des clients

Les 24 groupes Koenig & Bauer Rapida 106 de TPG sont repartis sur deux presses dans des configurations permettant tout type d’application en impression UV que ce soit pour une boite agroalimentaire, un étui cosmétique ou un coffret spiritueux. „Beaucoup d’emballages pour ces segments s’impriment sur un complexe polyester et sont embellis par la dorure à chaud“, explique Jonathan Allain. Compléter cette offre par la dorure à froid était donc une étape tout à fait naturelle. 

Technicité, impact écologique et création 

„Notre première motivation pour investir dans cet équipement est de répondre aux problématiques techniques des clients, ce qui n’était pas possible avec la dorure à chaud ». « Les clients veulent voir l’aspect « brut » de la matière, ils veulent voir du blanc papier et non un blanc couvrant sur un complexe polyester métallisé. » La possibilité de réimprimer sur la dorure à froid a fortement séduit les clients de TPG. 
Grâce à leur savoir-faire, TPG est souvent précurseur de la réponse technique aux tendances du marché. « Il y a une vrai volonté de réduire le plastique », confirme Jonathan Allain. « L’impact écologique positif de la dorure à froid est un véritable atout, notamment dans notre configuration Koenig & Bauer Vinfoil Optima qui nous permet de déposer la dorure à froid à l’endroit précis sans gaspillage ». 
De plus, la dorure à froid offre de nouveaux horizons aux créatifs. « Nous avons installé la dorure à froid sur notre Rapida 106 complexe, permettant d’avoir des ennoblissements en amont et un maximum de couleurs pour la réimpression en aval. ». « Notre marché demande plus qu’une simple quadri ». TPG Packaging propose des nouveaux développements visuels ou économiques. 

Déjà 15 nouvelles références au bout de trois mois d’exploitation

« Des clients de nos trois segments ont basculé chez TPG Packaging  des références en dorure à froid qu’ils faisaient faire auparavant en complexe polyester chez nous ou ailleurs», se réjouit Jonathan Allain. 

Un choix technique sans compromis

Jonathan Allain et son équipe ont fait des tests approfondis avant de choisir la dorure à froid. « Le système devait répondre à notre exigence de qualité de dépose de film et seul le Vinfoil proposé par Koenig & Bauer permettait de ne faire aucun compromis sur la qualité du produit fini. Le choix s’est porté sur le modèle Optima. « Nous souhaitions intégrer le Vinfoil Optima dans notre presse Koenig & Bauer Rapida 106 existante afin de produire en ligne des produits complexes ». Les automatismes de changement de bobine, l’optimisation de la dépose de la dorure et la souplesse de la dorure à froid Vinfoil Optima proposé par Koenig & Bauer ainsi que la convivialité d’utilisation ont rapidement convaincu. 
Non seulement TPG Packaging est le premier imprimeur en France à installer la dorure à froid Vinfoil de Koenig & Bauer mais fixe en plus la barre très haut en termes de qualité rendue. TPG Packaging dispose aujourd’hui d’un avantage technologique sur le marché.  

