
Encres numériques

Un nouveau label de qualité 
pour les encres numériques et les coatings



Marabu est un des leaders mondiaux dans la fabrication d’encres pour 
la sérigraphie, la tampographie et l’impression numérique. La société est 
basée à côté de Stuttgart, dans le sud de l’Allemagne  – une région à 
très forte identité technologique. Depuis plus de 60 ans, nous dévelop-
pons des encres de haute qualité pour l’industrie et le secteur graphique.

Grâce un large réseau de filiales et de distributeurs 
agréés, Marabu offre ses encres dans plus de 80 pays. 
Notre définition du succès? Aider à la mise en place de 
process de production efficaces, et contribuer ainsi à 
la satisfaction de nos clients. Nous privilégions donc la 
qualité, plutôt que la quantité. Notre philosophie: dével-
opper des solutions d’impression sur mesure. En répon-
dant ainsi aux besoins spécifiques de nos clients, nous 
leur offrons la possibilité d’augmenter fortement leur 
productivité et de réaliser des économies importantes.  
Notre service inclut un support technique personnalisé 
et des formations pratiques.  

En tant qu’acteurs de l’industrie chimique, nous sommes 
conscients de notre responsabilité dans la protection de 
l’homme et de l’environnement. A cet égard, le principe 
de développement durable a toujours guidé la politique 
d’entreprise de Marabu. 

Marabu
Votre partenaire pour les encres d’impression 

Marabu GmbH & Co. KG
• Fondation à Stuttgart en 1859
• Société familiale
• 13 filiales dans le monde
•  Sites de production: en Allemagne (Tamm et Bietigheim)  

et aux USA (Charleston)

• 490 employés à travers le monde
• Export: 80% des ventes
•  Certifications: ISO 9001 (1995), ISO 14001, Sony Green Partner (2003)
• Membre des organismes EuPIA, CEPE, ESMA et BVDM



Encres numériques Marabu
Notre expérience : un avantage compétitif pour vous

Dans le domaine de l’impression numérique, l’enjeu 
consiste à trouver une solution complète permettant 
d’optimiser le process d’impression. Marabu a relevé le 
défi et propose aux utilisateurs et aux fabricants de 
machines (OEM) une large gamme d’encres numéri-
ques, de primers et de coatings liquides. Le développe-
ment de ces produits s’appuie sur la longue expérience 
que nous avons acquise en tant que fabricant d’encres. 
Par ailleurs, grâce à une étroite collaboration avec des 
instituts, des universités et des fournisseurs, nous nous 
inscrivons dans une dynamique d’innovation continue 
qui, naturellement, profite à nos clients.    

Haute fiabilité
Notre équipe R&D pilote entièrement tous les aspects 
du développement de chaque produit, depuis le choix 
des matières premières jusqu’aux tests de validation. 
Nous garantissons les propriétés physiques et chimiques 
de nos encres, ainsi que la parfaite adéquation des 
caractéristiques d’impression avec la machine utilisée.  
Nous offrons donc à nos clients une garantie qui couvre 
toutes les parties de la machine en contact avec l’encre. 
Notre production hautement standardisée et nos 
contrôles qualité rigoureux assurent une qualité 
constante et des résultats d’impression stables, jour 
après jour.

La meilleure encre pour chaque tête d’impression
Notre objectif est de développer une encre optimisée 
pour chaque type de tête d’impression. Pour cela, nous 
nous appuyons sur notre expertise de fabricant d’encre, 
et sur notre parfaite compréhension des exigences 
techniques spécifiques à l’impression numérique. Cela 
se traduit par des encres de haute qualité – made in 
Germany.
 
Des solutions pour chaque application - ou presque
Encres UV, à base de solvant ou à base aqueuse, sur 
supports flexibles, rigides ou textiles, en grand ou très 
grand format: Marabu offre une solution pour presque 
tous les types de travaux et de machines d’impression. 
De plus, nous proposons des coatings innovants 
utilisables en tant que primer, vernis de finition ou vernis 
de protection. 

La satisfaction de nos clients avant tout
Marabu offre des solutions sur mesure. Cela signifie des 
produits de haute qualité et un support technique expert 
et personnalisé. Qu’il s’agisse de produits à gros 
volumes ou de fabrications spéciales, vous pouvez 
compter sur nous pour vous accompagner tout au long 
du processus de validation. Car notre préoccupation 
principale est la satisfaction de nos clients.  
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MaraJet
Encres numériques à base de solvant pour le grand format 

Les encres MaraJet offrent une excellente tenue sur une 
large gamme de supports et représentent la référence 
en matière d’impression numérique brillante grand 
format. Caractéristiques principales: large spectre de 
couleurs, excellente définition du point, haute tenue 
lumière permettant une utilisation de longue durée en 
extérieur, et excellente résistance au grattage et aux 
produits chimiques. 

Grand confort d’utilisation
Les encres MaraJet sont formulées à base de solvants 
doux, à faible odeur et présentant la classification 
la moins critique possible. Elles se caractérisent à la 
fois par une très bonne “ouverture” de buse (pas de 
bouchage) et un séchage rapide, tout en étant adap-
tées à n’importe quel volume de tirage. En effet, les en-
cres MaraJet sont disponibles en cartouches, en bidons 
de 1L avec système de remplissage, ou en bidons de 5L 
pour le très grand format.  

Changement d’encre sans calibrage 
Les encres MaraJet sont très simples à mettre en place 
et ne nécessitent pas de modification des paramètres 
machine. En effet, dès l’origine, leurs propriétés sont 
optimisées pour répondre aux exigences spécifiques 
des têtes d’impression. La qualité ultrafine de nos 
pigments permet ainsi de garantir le parfait fonctionne-
ment des têtes et de préserver leur durée de vie. 
Résultat: des impressions de haute qualité, pour 
longtemps. 

Donnez de l’impact à vos impressions numériques avec la MaraJet
Les encres MaraJet sont idéales pour les impressions grand format desti-
nées à une utilisation en intérieur ou en extérieur.  

Grand format
Exemples d’applications: • Bâches   

• Habillage véhicules
• Posters

• PLV
• Textiles enduits 
• Décoration de stands



 

Platzhalter
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Très grand format 
Exemples d’applications: • Habillage d’échafaudages

• Bâches grand format
• Décoration de scène

• Publicité sur véhicules
• Enseignes rétro-éclairées



Chaque type de machine d’impression présente ses pro-
pres exigences en matière d’encre. Pour les machines 
à plat, l’essentiel réside dans une parfaite tenue et une 
haute durabilité. Pour les machines hybrides accept-
ant à la fois des supports souples et rigides, il s’agit 
avant tout de trouver un bon compromis entre accroche 
et flexibilité. Enfin, du côté des machines UV bobine 
à bobine, la flexibilité est le critère déterminant. Les 
encres UltraJet ont été conçues pour offrir une solution 
adaptée à chacune de ces machines. Leurs caractéris-
tiques communes: des teintes lumineuses, un large spec-
tre de couleurs, d’excellentes propriétés d’impression et 
une haute durabilité en extérieur. 

Toujours une idée d’avance
La gamme UltraJet inclut à la fois des encres à durcisse-
ment UV traditionnelles et des encres UV LED, mais 
aussi toute une série d’additifs tels que des pigments 
spéciaux, des blancs et des vernis. Par ailleurs, 
combinées avec les primers et coatings Marashield, les 
encres UltraJet permettent d’obtenir des résultats de 
haute qualité sur des supports difficiles tels que le verre, 
le bois composite, les métaux et certains plastiques. 

Un expert à vos côtés pour les applications 
industrielles 
Le savoir-faire reconnu de Marabu dans d’autres 
procédés d’impression est un atout très important 
lorsqu’il s’agit d’applications industrielles. Nos compé-
tences nous permettent d’offrir des solutions sur mesure 
adaptées aux besoins de chaque client. Grâce à des 
campagnes de tests intensifs, nous avons une excellente 
connaissance des supports et de leurs contraintes. Ainsi, 
nous pouvons garantir la compatibilité de nos encres, 
notamment en termes de tenue et de résistance au 
grattage. 

UltraJet
Encres numériques UV pour supports rigides et flexibles 

Exemples d’applications industrielles:
• Verre, bois, métal, plastique



Exemples d’applications graphiques:
• Signalisation 
• Décoration de stand 

• PLV
• Enseignes rétro-éclairées 
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TexaJet
Encres numériques à base aqueuse pour impression sur textile

Exemples d’applications:
• “Soft signage”
• Bannières
• Drapeaux  
• Vêtements et accessoires de sport
• Impression d’oeuvres d’art

Comme dans le domaine de la sérigraphie, ce sont les 
encres à base aqueuse qui sont privilégiées en numé-
rique pour l’impression sur textile. Les encres tradition-
nelles réactives, acides ou à dispersion nécessitent des 
pré- et post-traitements sophistiqués qui ne sont souvent 
maîtrisés que par les spécialistes du textile. Ces compé-
tences sont plus rares dans les sociétés graphiques, et 
c’est là qu’intervient notre encre de sublimation TexaJet. 
Avec un post-traitement relativement simple, cette encre 
offre aux imprimeurs numériques la flexibilité dont ils ont 
besoin pour une large gamme d’applications commer-
ciales sur polyester pré-traité. 
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2 en 1 – l’encre de sublimation hybride
En matière d’encre textile à base aqueuse, Marabu 
offre la solution idéale pour débuter: notre encre de 
sublimation hybride convient à la fois pour le transfert et 
l’impression directe sur tissus polyester pré-traités. Cette 
encre permet d’obtenir d’excellents résultats sur les 
machines équipées de têtes d’impression Epson. Noir 
profond, teintes intenses: tout est réuni pour assurer 
des impressions lumineuses avec un large spectre de 
couleurs. La palette de supports inclut tous les textiles 
contenant au minimum 60% de polyester, ainsi que les 
supports rigides avec revêtement polyester. 



Marashield
Coatings liquides - trois applications: primer, finition, protection 

A l’origine, les coatings liquides ont été développés 
pour protéger les supports imprimés des agressions 
chimiques et mécaniques. Mais ils peuvent avoir de 
nombreuses autres applications. 

Marabu propose deux gammes de produits: 
• Marashield UV (durcissement aux UV) 
• Marashield WA (base aqueuse)

Marashield UV
De nombreuses possibilités 
Pour les sociétés équipées de machines d’impression 
numérique à plat ou bobine à bobine dans le domaine 
graphique et industriel, les coatings Marashield UV 
ouvrent de nouvelles perspectives. Utilisés en tant que 
primers, ils permettent de maîtriser l’impression sur des 
supports difficiles tels que le verre ou le polypropylène. 
En finition, ils produisent un bel effet hautement brillant 
ou mat velours. Enfin, ils peuvent servir de vernis de pro-
tection pour les impressions exposées en extérieur ou 
soumises à de fortes agressions chimiques.

Plus que des coatings transparents
La gamme Marashield UV offre bien plus que de 
simples coatings transparents. Un blanc opaque, des 
couleurs basées sur le système Pantone, ainsi que des 
effets spéciaux permettent d’envisager des possibilités 
de design infinies.   

Gammes Marashield UV et WA: des coatings de haute qualité



Coatings Marashield UV et WA – les avantages:
•  Coûts matière minimisés: les coatings liquides sont beaucoup 

moins onéreux que les films de laminage.
•  Idéal pour une utilisation en extérieur grâce à une structure en 

sandwich comprenant le support, l’encre et le coating. 
Caractéristique confirmée par des tests climatiques en condi-
tions réelles et en chambre climatique conforme aux normes 
DIN.

•  Effet visuel de haute qualité: brillants ou mats, nos coatings 
offrent une surface homogène sans peau d’orange.

•  Coûts process minimisés: le coating au rouleau élimine la 
phase de découpe des impressions 

• Des produits spécialisés: un coating pour chaque application,  
    plutôt qu’un produit universel de qualité médiocre
•  Qualité constante: application automatisée garantissant des 

résultats industriels reproductibles - sur supports rigides et 
flexibles.

Marashield WA
Une alternative économique au laminage
Sur supports flexibles, les vernis de protection à base 
aqueuse sont une alternative intéressante au film de 
laminage. La gamme Marashield WA offre ainsi des 
solutions sur mesure pour le marquage de flotte, les 
films autocollants, l’impression d’oeuvres d’art et bien 
d’autres applications. Parfaitement compatibles avec les 
encres numériques Marabu, ces coatings s’appliquent 
sur machine à rouleaux et permettent la mise en place 
d’un process automatisé avec, à la clé, d’excellents 
résultats et des économies substantielles. 
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Recherche et développement
Toujours une idée d’avance 

Dispersion
Provenant des meilleurs fournisseurs de disper-
seurs à bille, notre équipement de production 
ultramoderne permet de broyer très finement les 
pigments qui sont ainsi réduits à quelques 
nanomètres. Ceci garantit un résultat optimal lors 
de l’impression. 

Optimisation 
Grâce à la combinaison de différents appareils et 
méthodes d’analyse, nous nous assurons que les 
propriétés physiques et chimiques de nos encres 
sont parfaitement adaptées à la tête d’impression 
utilisée. 

Tension de surface  
La tension de surface statique et dynamique est 
un facteur déterminant dans la formulation des 
encres numériques: c’est la clé pour obtenir la 
formation de gouttes parfaites. 

Analyse de goutte
Nous utilisons des appareils haute vitesse pour 
photographier, mesurer et évaluer les gouttes d’un 
picolitre délivrées lors du process d’impression.

Sur le plan de la qualité et de la productivité, nos 
encres et nos coatings liquides repoussent sans cesse les 
limites et imposent de nouveaux standards. Cette 
démarche d’amélioration continue est basée sur plus de 
60 ans d’expertise et d’expérience. Elle s’appuie 
également sur notre philosophie d’entreprise, qui mise 
sur le futur et l’anticipation. Nous considérons chaque 
tâche comme un défi, et nous nous efforçons de 
développer des solutions innovantes qui répondent 
parfaitement aux besoins spécifiques de nos clients. 

La qualité passe par les matières premières
Nous ne laissons aucune part au hasard, et cela com-
mence par le choix de nos fournisseurs de matières 
premières. Des partenariats fiables et établis sur le long 
terme nous garantissent l’accès aux matières premières 
les plus pures. Par ailleurs, nos encres numériques sont 
produites dans le respect de tolérances très strictes. 
Elles méritent ainsi leur label “Made in Germany”.

Conçues pour répondre aux besoins du marché
Nos encres numériques sont le résultat d’un process 
comportant plusieurs phases. Dévéloppeurs, ingénieurs 
et product managers en sont les acteurs. Et des clients 
pilotes complètent le dispositif. Les encres Marabu sont 
soumises à des campagnes de tests intensifs permettant 
de vérifier leur adéquation avec les besoins du marché. 
Ce n’est qu’à l’issue de ces tests que nous déterminons 
si le produit pourra satisfaire nos clients. 

Pas à pas vers une qualité optimale
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Contrôle qualité
Les encres Marabu offrent une qualité absolument 
constante de lot à lot et conforme aux spécifica-
tions. Toutes les encres font l’objet d’un process 
de filtration minutieux et présentent une haute 
stabilité sédimentaire.  

Haute stabilité 
Grâce à des techniques d’analyse par diffraction 
laser, nous pouvons observer le comportement 
des dispersions de pigments. Ceci nous permet de 
garantir une stabilité en stock d’un an.

Résistance aux UV et aux intempéries
Marabu teste les effets à long terme des 
intempéries et des UV en conditions réelles et par 
des simulations en chambre climatique (selon 
normes DIN). Notre longue expérience vous 
garantit des produits idéalement adaptés à des 
utilisations en extérieur. 



Services
Le partenariat: plus qu’un simple concept

Notre objectif est de fournir des solutions complètes 
permettant à nos clients de relever les défis auxquels ils 
sont confrontés. Pour cela, nous offrons des produits de 
haute qualité, mais aussi un support technique expert et 
personnalisé. 

A vos côtés dès le départ
Nous sommes à votre écoute, et nous partons de votre 
problématique spécifique pour développer avec vous la 
solution idéale. Lorsque vous avez besoin de notre sup-
port, nous sommes toujours disponibles. Joignables à 

tout moment dans le monde entier, nous nous efforçons 
d’assurer les meilleurs délais de livraison possibles. 
Enfin, nous proposons une série de services qui font ré-
férence dans la profession et vous facilitent le quotidien. 

Des encres distribuées uniquement par des experts
Nos encres numériques sont disponibles exclusivement 
auprès de nos propres filiales et ou de notre réseau de 
partenaires dûment sélectionnés. Avec Marabu, vous 
bénéficiez ainsi d’une double sécurité. En effet, sur le 
plan technique, vous pouvez vous appuyer à la fois sur 
le conseil expert de votre distributeur et sur le support 
de la maison mère.   



Support technique
Pour atteindre une qualité optimale, de petits 
détails peuvent faire toute la différence! Nos 
experts sont donc à vos côtés pour vous offrir des 
conseils techniques ainsi qu’un support person-
nalisé sur site. 

Formation
La formation continue est la clé du succès. Grâce 
à notre centre de formation ultramoderne, nous 
offrons à nos clients l’opportunité d’acquérir 
régulièrement de nouvelles connaissances, à la 
fois pratiques et théoriques.  

Tests d’impression
Si vous le souhaitez, nous pouvons effectuer des 
tests d’impression afin de contrôler la compati-
bilité de nos encres sur vos supports. Vous avez 
ainsi toutes les garanties pour démarrer votre 
production l’esprit tranquille. 

Tests climatiques
Tous les caprices de la nature peuvent être 
reproduits en laboratoire: des appareils de simula-
tion accélérée nous permettent ainsi de tester la 
résistance en extérieur d’un produit fini, c’est-à-
dire un système complet incluant support, encre 
et vernis.    

Hotline technique
Quels que soient votre problème ou votre ques-
tion, vous pouvez joindre à tout moment, par télé-
phone ou par mail, les techniciens de la maison 
mère à Tamm.   

Colorimétrie
Demandez vos profils à des professionnels! Nous 
vous aidons à développer les profils ICC et nous 
vous fournissons les profils de couleurs adaptés 
aux encres numériques Marabu. Le changement 
d’encre devient ainsi une simple formalité. 

Tous nos services
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Votre distributeur Marabu :

Contactez Marabu

Marabu GmbH & Co. KG 
71732 Tamm · Allemagne
Tél.: +49 7141 691 0
info@marabu-inks.com
www.marabu-inks.com

 
Filiales:

France · Bondy Cedex
Marabu France S.A.R.L. 
Tél.: +33 1 48 02 37 72 
contact@marabu.fr
www.marabu-encres.fr

Espagne · Granollers
Marabu España S.A. 
Tél.: +34 93 8 46 70 51
marabu@marabu.es
www.marabu.es

Italie · Milan
Marabu Italia S.a.S. 
Tél.: +39 02 90 780 501 
info@marabu-italia.it
www.marabu-italia.it

Royaume-Uni · Milton Keynes
Marabu (UK) Ltd. 
Tél.: +44 19 08 37 88 99
info@marabu.co.uk
www.marabu-inks.uk

Pays-Bas/Belgique · Almere
Marabu Nederland b.v.
Tél.: +31 36 5 46 83 44 
info@marabu.nl 
www.marabu-inks.nl

Suède · Malmö 
AB Spacio System
Tél.: +46 40 67 28 400 
info@spacio.se
www.spacio.se

Danemark · Vejle/Kopenhagen
Spacio 
Tél.: +45 70 10 00 67 
info@spacio.dk
www.spacio.dk

Norvège · Oslo 
Spacio 
Tél.: +47 22 73 50 00
info@spacio.no
www.spacio.no

Finland · Kellokoski 
AB Spacio System 
Phone +358 9 279 8540 
info@spacio.fi
www.spacio.fi

Russie · Moscow 
Marabu Rossija Information
and Technology Center 
Tél.: +7 495 632 39 94 
m-ritz@marabu.com 
www.marabu-kraski.ru

USA · Charleston
Marabu North America LP
Tél.: +1 843 886 0094 
info-mna@marabu.com
www.marabu-northamerica.com

Brésil · São Paulo
Marabu do Brasil 
Tél.: +55 11 3901 8290
info@marabu.com.br
www.marabu.com.br
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Singapour
Marabu Asia Pacific 
Service Center Pte Ltd. 
Tél.: +65 6 743 15 55 
info@marabu.com.sg
www.marabu-inks.com

Chine · Kunshan City
Marabu International
Trading Co. Ltd. 
Tél.: +86 0512 57 82 1188
chinainfo@marabu.com


