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La nouvelle offre d’encre de sublimation en bouteilles
d’ARMOR Print Solutions
Fort de l’expertise du groupe ARMOR en matière de formulation d’encre, ARMOR Print
Solutions propose désormais de l’encre de sublimation en bouteilles au service de
l’impression personnalisée.
De l’encre de sublimation en bouteilles
Fort de l’expertise du groupe ARMOR en matière de formulation d’encre, ARMOR Print Solutions
propose désormais de l’encre de sublimation en bouteilles de 140 ml en noir, cyan, magenta et
jaune. La nouvelle offre du professionnel des consommables d’impression est commercialisée
sous la référence T49N compatible avec les imprimantes de sublimation format A4 Epson (SCF100, SC-F500 et SC-F501).
« Le processus de sublimation permet d’imprimer de l’encre sur du textile polyester et des surfaces
recouvertes d’une couche polyester. Principalement utilisée pour l’impression d’articles
promotionnels (tasses, t-shirts…), l’encre de sublimation se transfère à très haute température et
est particulièrement résistante. Avec cette nouvelle offre d’encre rechargeable, nous souhaitons
accompagner les professionnels et les particuliers qui souhaitent réaliser des projets de
personnalisation d’objets petits formats » explique Marie Plissonneau, category manager chez
ARMOR Print Solutions.
Une offre certifiée durable
L’encre de sublimation d’ARMOR Print Solutions est certifée ECO PASSPORT par l’association
Oeko-TexÒ. Cette norme garantit la non-toxicité des produits chimiques utilisés pour la production
des encres. Oeko-TexÒ regroupe 18 instituts de recherche européens et japonais dont l’objectif
principal est de garantir aux consommateurs un mode de production textile respectueux de la santé
et de l’environnement.
« Nous sommes fiers de pouvoir proposer des encres certifiées ECO PASSPORT Oeko-TexÒ.
Cette norme garantit aux utilisateurs une production de textiles durables. Cette certification s’inscrit
dans la continuité de nos engagements et de ceux du groupe ARMOR en faveur de modes de
production sans cesse plus vertueux » commente Gerwald van der Gijp, Directeur Général
d’ARMOR Print Solutions.
ARMOR Print Solutions poursuit sa croissance
En proposant désormais des encres de sublimation, ARMOR Print Solutions continue d’étoffer son
offre et ainsi renforcer son positionnement sur le marché des services et des consommables
d’impression.
« Fort de l’expertise du groupe ARMOR en matière de formulation d’encres, nous sommes en
mesure de développer des consommables de grande qualité capables de répondre à tous les
besoins d’impression. Avec cette nouvelle offre, nous mettons ce savoir-faire au service de la
personnalisation aujourd’hui en véritable essor sur le marché de l’impression » conclut Gerwald
van der Gijp, Directeur Général d’ARMOR Print Solutions.

Contact presse:
Olivia Franciosi (Ohwood)
06 68 26 78 14 / o.franciosi@ohwood.fr

Communiqué de presse – Lundi 22 novembre 2021
ARMOR est un industriel expert en formulation d’encres et enduction de couches fines sur films minces. Le groupe est n°1 mondial de la
conception et de la fabrication de rubans transfert thermique dédiés à l’impression de données variables de traçabilité sur étiquettes et
emballages souples. Leader européen des offres de services d’impression et de consommables innovants et durables, le groupe est
pionnier dans le développement et la production des encres industrielles et de matériaux innovants tels que les films solaires organiques,
les collecteurs enduits pour les batteries électriques et les filaments et pièces sur-mesure pour la fabrication additive. Présent à
l’international, ARMOR compte près de 2 450 collaborateurs dans une vingtaine de pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 372 M€ en
2020. Le groupe investit chaque année près de 30 M€ en équipements industriels et Recherche et Développement. ARMOR est un acteur
responsable et engagé au service de l’innovation sociétale. www.armor-group.com
ARMOR Print Solutions, filiale du groupe ARMOR, propose des solutions d’impression complètes intégrant des offres de cartouches
remanufacturées et de collecte (OWA), des services et des logiciels d’impression managée (DYALOG), et des encres semi-industrielles
(ARMOR Industrial Inks Lab). Expert sur les trois technologies majeures (jet d’encre neuf, jet d’encre remanufacturé et laser
remanufacturé) et fort de ses marques, ARMOR Print Solutions se distingue par son leadership en Europe, et couvre plus de 95% du parc
d’imprimantes européen.
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