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Le rouleau anilox optimal 
pour imprimer vos étiquettes 



IMPRESSION D‘ÉTIQUETTES

Les exigences en matière d‘impression d‘étiquettes ne cessent d‘augmenter. Les linéa-

tures les plus fines et des teintes brillantes sont désormais standard dans l‘impression UV. 

Avec la nouvelle technologie d’anilox TLS ANILOX GmbH, vous atteignez sans problème 

les objectifs ambitieux que vous vous êtes fixé pour l‘impression d‘étiquettes. Les types 

de gravure présentés ci-dessous sont la base de votre succès. TLS ANILOX GmbH vous 

offre une qualité optimale et des options de finition uniques.

TEROLUX™

Pensez à demain ! Notre couche en métal trempé innovante « TeroLux™ » vous pré-

sente la longévité sous une nouvelle dimension.

TYPES DE GRAVURE TLS ANILOX

TeroMin™ • 60° – Notre gravure standard

• 30° – Notre solution pour le jet d‘encre

Le standard éprouvé dans le procédé d‘impression flexo. Avec nos gravures TeroMin™, vous 

optimisez vos meilleurs résultats d‘impression avec une qualité constante et reproductible.

TeroMed™ • Gravure 60° 

• Anilox pour combinaisons trames/traits

Notre solution pour vos couleurs spéciales, comme l’or l’argent et toutes les couleurs mé-

talliques ! Retrouvez un autre avantage dans l‘utilisation de la gravure TeroMed pour le vernis 

mat et brillant. Des traits homogènes, propres et à bords nets sont obtenus grâce à la gravure 

TeroMed™.

TeroMax™ • Géométrie de gravure spéciale

• Bords abrupts et lisses, fond plat

• Bonnes propriétés de nettoyage

• Possibilité de vitesses d‘impression élevées

TeroMax™ assure un transfert sûr et homogène de l‘encre avec une excellente densité des 

couleurs.

TeroVis™ • Spécialement pour le domaine de l‘impression  

UV d‘étiquettes

• Le type de gravure parfait pour remplacer le jet d‘encre

• Possibilité de vitesses d‘impression élevées

La solution remplaçant le soi-disant « jet d‘encre ». L‘angle à 30° permet d‘obtenir des im-

pressions de qualité optimale, stable et reproductible, même à vitesse élevée.


