Solutions
d’impression grand
format HP pour
applications
décoratives

Les possibilités de
l’impression décorative
Le marché de l’impression décorative connaît une
croissance rapide, car les propriétaires et les
entreprises cherchent à améliorer et à personnaliser
leurs logements, leurs lieux de travail et leurs marques.
Que ce soit pour une chambre d’adolescent, un hall
d’hôtel ou un espace de création dans un bureau, la
génération actuelle est attirée par des solutions qui
offrent des services adaptables et personnalisés, ainsi
que des produits respectueux de l’environnement.

Ce guide vous montre pourquoi les solutions
d’impression grand format HP pour les applications
décoratives sont idéales pour permettre à votre
entreprise de réaliser de nouveaux bénéfices dans
ce secteur passionnant à forte marge. HP vous
permet d’offrir à vos clients une grande liberté de
création grâce à un large choix de supports, des
impressions intérieures sans odeurs1, un réseau
étendu de collaborateurs et une technologie
adaptée à presque toutes les situations.

Les avantages du numérique
L’envol de la demande de décors imprimés représente une opportunité de marché passionnante. Grâce
à l’impression numérique, vous pouvez offrir le niveau de personnalisation et de flexibilité exigé par les
clients de ce secteur à marge élevée. En voici quelques exemples :

Principaux avantages :

Ateliers de conception

L’impression numérique offre des avantages
spécifiques aux ateliers de conception, comme
des couleurs infinies sans limites de registre, une
personnalisation facile et des épreuves
immédiates sur une grande variété de supports
avec un délai de conception-production réduit.

Principaux avantages :

Décorations d’intérieur
Grâce à un délai d’exécution beaucoup plus court,
les décorateurs d’intérieur peuvent désormais
proposer aux clients des créations
personnalisées et faciles à adapter.

Principaux avantages :

Fabricants
Les fabricants peuvent désormais compléter leur
équipement existant avec une nouvelle
technologie qui leur permet de proposer à leurs
clients des petites séries personnalisées, ainsi
que des collections exclusives. Les stocks ne
constituent donc plus un problème.

Principaux avantages :

Prestataires de
services d’impression
Grâce à l’impression numérique, les prestataires
de services d’impression peuvent désormais
accéder à une multitude de supports et de
conceptions. Elle les aide également à
développer des applications à forte marge pour
la décoration intérieure.

Imaginez les possibilités
Pour obtenir des résultats extraordinaires, il est primordial d’associer le bon support à la bonne technologie
d’impression. C’est pourquoi HP propose de nombreux supports, conçus et testés pour fonctionner
conjointement avec les technologies d’impression HP. Avec plus de 2 000 profils de supports disponibles,
vous pourrez obtenir, en quelques clics, des couleurs éclatantes et précises pour tous vos travaux de
décoration intérieure.

Décoration murale
Développez votre portefeuille d’applications et
pénétrez un nouveau marché avec des revêtements
muraux personnalisés, des autocollants muraux, des
toiles, des gravures d’art, etc.

Regarder la vidéo de l’étude de cas

La production sur ce type de
matériaux aurait été impossible
sans les encres HP Latex.
Josh Young, Detroit Wallpaper, fabricant de papier peint

Décoration des fenêtres
Ajoutez des motifs, des couleurs et une identité de
marque personnalisés aux stores et aux rideaux.

L’imprimante a été exceptionnelle, nous
avons pu imprimer à la demande pour
nos clients et la qualité de l’impression
est tout simplement incroyable.
Ed Williams, Texton, société de stores

Regarder la vidéo de l’étude de cas

Tissus d’ameublement
Imprimez facilement sur du cuir artificiel à base de
polyuréthane (PU) et de PVC.

Nous aimons expérimenter et
repousser les limites, tester sur
différents supports et différentes
couleurs, et HP Latex nous en offre
l’opportunité. C’est la raison pour
laquelle nous aimons cette machine.
Robin Sprong, Bespoke Wallpaper | Atelier de conception de surfaces

Regarder la vidéo de l’étude de cas

Textiles
Améliorez votre portefeuille avec des
applications lavables et sans odeurs1
comme les rideaux, coussins et autres
textiles de maison.

Solutions de flux de travail
HP et ses collaborateurs vous proposent des solutions et des outils innovants pour vous aider à gagner
en efficacité dans votre production et à remporter de nouvelles affaires.

Prépresse

Conception
Une bonne conception attire plus de clients, qui
peuvent à leur tour générer plus de recettes. C’est
pourquoi il est important d’être au courant des
dernières tendances et des intérêts de l’industrie.

De la préparation des fichiers à l’impression, les RIP
compatibles peuvent vous aider à accélérer le temps
de traitement RIP et à mieux contrôler les couleurs,
pour un flux de travail optimisé.

Production/
impression

Supports
Faites votre choix parmi de nombreux supports
de fournisseurs du monde entier, testés et
certifiés pour leur compatibilité avec les
technologies d’impression HP.

Le riche portefeuille de solutions d’impression grand
format HP offre qualité, productivité et le soutien
engagé d’un leader de l’industrie.

hp.com/go/mediasolutionslocator

Finition
HP a travaillé avec de nombreuses entreprises du secteur, de la découpe automatique aux solutions
d’enroulement ou encore d’étirement afin d’offrir à ses clients des solutions fluides d’ensemble.

Collaborateurs de solution HP
Conception et logiciels

Traitement RIP et gestion des couleurs

Gestion des
supports

Fixage thermique

Finition

Choisir votre imprimante
grand format HP
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Gamme d’imprimantes HP DesignJet Z
Des impressions de haute qualité, des conceptions détaillées et un résultat excellent.
Les toiles ou encore les gravures d’art bénéficient de la grande variété de couleurs
disponibles avec cette technologie.

Imprimante de
production
HP DesignJet
Z6810

Gamme
d’imprimantes
HP DesignJet Z6
PostScript®

Gamme
d’imprimantes
HP DesignJet Z9+
PostScript®

Imprimante
HP DesignJet Z6
Pro de 64 pouces

Imprimante
HP DesignJet Z9+
Pro de 64 pouces

Largeur maximale
du support

1,06 m (42 pouces)

0,61 m (24 pouces)
1,11 m (44 pouces)

0,61 m (24 pouces)
1,11 m (44 pouces)

1,63 m (64 pouces)

1,63 m (64 pouces)

Cartouches
d’encre

8 encres : lC, M, J,
mK, pK, lG, lM, CR

6 encres : C, M, J,
mK, pK, CR

9 encres : C, M, J, mK,
pK, V, CR, CG, CB
(optimiseur de
brillance en option)

6 encres : C, M, J, mK,
pK, CR

9 encres : C, M, J, mK,
pK, V, CR, CG, CB
(optimiseur de
brillance en option)

Vitesse de
production
maximale

Modèle 42 pouces :
113,6 m²/h

Modèle 24 pouces :
67 m²/h
Modèle 44 pouces :
85 m²/h

Modèle 24 pouces :
56 m²/h
Modèle 44 pouces :
74 m²/h

98 m²/h

98 m²/h

Adobe
PostScript®/PDF²

En option

Oui

Oui

En option

En option

Mémoire virtuelle

64 Go (basée sur une
mémoire RAM de 1 Go)

128 Go (basée sur une
mémoire RAM de 4 Go)

128 Go (basée sur une
mémoire RAM de 4 Go)

128 Go (basée sur une
mémoire RAM de 4 Go)

128 Go (basée sur une
mémoire RAM de 4 Go)

Non

Oui

Oui

Oui

Spectrophotomètre Oui
HP intégré3
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Imprimantes à sublimation HP Stitch
Les imprimantes à sublimation HP Stitch offrent des couleurs éclatantes et précises
dans l’ensemble du parc, jour après jour. Elles sont idéales pour l’impression textile
grand format sur des applications telles que les rideaux, les coussins, les tissus
d’ameublement, etc.

Imprimante de 64 pouces
HP Stitch S500

Imprimante de 126 pouces
HP Stitch S1000

Largeur maximale
du support

1,63 m (64 pouces)

3,2 m (126 pouces)

Capacité des
cartouches

3 litres couleur

10 litres couleur

Poids maximal
du rouleau

55 kg

300 kg

Vitesse de
production maximale

110 m²/h

220 m²/h

Vitesse de production
en mode qualité

43 m²/h

130 m²/h

Capacité de
production maximale

6 000 m²/mois

40 000 m²/mois
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Imprimantes HP Latex
Accédez à un large éventail d’applications de décoration d’intérieur, notamment des
stores, du cuir synthétique et des revêtements muraux. Avec l’impression HP Latex,
vous obtenez des impressions sans odeurs1 qui ressortent sèches, par le bais d’une
technologie qui délivre les certifications importantes pour vos opérateurs, vos clients
et l’environnement.

Solution d’impression
et de découpe
HP Latex 115 Plus

Solution d’impression
et de découpe
HP Latex 315 Plus

Solution d’impression
et de découpe
HP Latex 335 Plus

Largeur maximale
du support

1,37 m (54 pouces)

1,37 m (54 pouces)

1,63 m (64 pouces)

Poids maximal
du rouleau

25 kg

25 kg

42 kg

Capacité des
cartouches

400 ml couleur

775 ml couleur

775 ml couleur

Performances :
qualité d’intérieur

12 m²/h

12 m²/h

13 m²/h

Imprimante
HP Latex 700

Imprimante
HP Latex 700 W

Imprimante
HP Latex 800

Imprimante
HP Latex 800 W

Largeur maximale
du support

1,63 m (64 pouces)

1,63 m (64 pouces)

1,63 m (64 pouces)

1,63 m (64 pouces)

Poids maximal
du rouleau

55 kg

55 kg

55 kg

55 kg

Capacité des
cartouches

1 litre couleur

1 litre couleur
1 litre blanc

3 litres couleur

3 litres couleur
3 litres blanc

Performances :
qualité d’intérieur

21 m²/h

21 m²/h

25 m²/h

25 m²/h

Imprimante
HP Latex 115

Imprimante
HP Latex 315

Imprimante
HP Latex 335

Imprimante
HP Latex 365

Largeur maximale
du support

1,37 m (54 pouces)

1,37 m (54 pouces)

1,63 m (64 pouces)

1,63 m (64 pouces)

Poids maximal
du rouleau

25 kg

25 kg

42 kg

42 kg

Capacité des
cartouches

400 ml couleur

775 ml couleur

775 ml couleur

775 ml couleur

Performances :
qualité d’intérieur

12 m²/h

12 m²/h

13 m²/h

17 m²/h

Imprimante
HP Latex 2700

Imprimante
HP Latex 2700 W

Largeur maximale
du support

3,2 m (126 pouces)

3,2 m (126 pouces)

Poids maximal
du rouleau

Rouleau simple jusqu’à 300 kg4
Rouleau double optionnel jusqu’à 2 x 200 kg

Rouleau simple jusqu’à 300 kg4
Rouleau double optionnel jusqu’à 2 x 200 kg

Capacité des
cartouches

5 litres couleur

5 litres couleur
3 litres blanc

Performances :
qualité d’intérieur

69 m²/h

69 m²/h

Imprimante
HP Latex 2700 Plus5

Imprimante
HP Latex 2700 W Plus5

Largeur maximale
du support

3,2 m (126 pouces)

3,2 m (126 pouces)

Poids maximal
du rouleau

Rouleau simple jusqu’à 300 kg
Rouleau double jusqu’à 2 x 200 kg

Rouleau simple jusqu’à 300 kg
Rouleau double jusqu’à 2 x 200 kg

Capacité des
cartouches

5 litres couleur

5 litres couleur
3 litres blanc

Performances :
qualité d’intérieur

69 m²/h

69 m²/h

Imprimante
HP Latex 3600

Gamme d’imprimantes
HP Latex R1000

Imprimante
HP Latex R2000 Plus

Largeur maximale
du support

3,2 m (126 pouces)

1,64 m (64,4 pouces)

2,49 m (98,4 pouces)

Poids maximal
du rouleau

Rouleau simple jusqu’à 300 kg
Rouleau double jusqu’à 2 x 200 kg

Rouleau simple jusqu’à
68 kg

Rouleau simple jusqu’à
100 kg

Capacité des
cartouches

10 litres couleur

3 litres couleur
3 litres blanc

5 litres couleur
3 litres blanc

Performances :
qualité d’intérieur

77 m²/h

15 m²/h

22 m²/h

Développement durable chez HP
HP continue de proposer des produits conçus dans un souci de sécurité pour vous, vos clients et
l’environnement.
La nouvelle génération d’encres HP Latex à base d’eau offre un profil intéressant, à la fois d’un point de
vue du respect de l’environnement et de la santé, pour les prestataires de services d’impression comme
pour leurs clients. Elles produisent ainsi des impressions sans odeurs1, parfaitement adaptées aux
espaces intérieurs comme les hôtels, les restaurants, les hôpitaux ou le domicile.

UL ECOLOGO®⁶

Sécurité des jouets⁷

Sans restriction pour la
décoration d’une pièce
entière⁸

Niveau 1 : Zéro rejet de
produits chimiques
dangereux¹⁰
La marque d’une
sylviculture
responsable⁹

Les avantages pour
l’environnement
sont considérables...
Jon Sherman, Flavor Paper,
société de papier peint

¹ Applicable aux encres HP Latex. Sur la base d’évaluations sensorielles menées par Odournet, conformément à la directive VDI 3882, les encres HP Latex 832, 873 et 883 ont été caractérisées comme « faibles » en termes
d’intensité d’odeur et « neutres » en termes de tonalité hédonique. Il existe un vaste éventail de supports aux profils olfactifs très différents. Certains supports peuvent avoir une influence sur l’odeur de l’impression finale.
² Peut nécessiter l’achat de modèles PostScript® ou du kit de mise à niveau PostScript®/PDF HP DesignJet en option.
³ Un spectrophotomètre X-Rite i1 est intégré à la gamme d’imprimantes HP DesignJet Z9+ et à la gamme d’imprimantes de production HP DesignJet Z6810. Une collaboration étroite entre HP et X-Rite vous garantit une
solution fiable, minutieusement testée pour répondre aux demandes des clients avec simplicité, qualité et fiabilité.
⁴ Les imprimantes HP Latex 2700 et 2700 W prennent en charge les rouleaux simples jusqu’à 160 kg. La capacité de l’imprimante peut être augmentée jusqu’à 300 kg avec le rouleau de d’aiguillage HP de 3 200 mm (126
pouces) ou le kit double rouleau Jumbo de la gamme HP Latex 2700 optionnels. Non fournis, vendus séparément.
⁵ Veuillez consulter votre représentant HP local pour connaître la disponibilité dans votre région.
⁶ Applicable aux encres HP Latex de quatrième génération. La certification UL ECOLOGO® UL 2801 prouve que l’encre répond à un ensemble de critères stricts, basés sur le cycle de vie et relatifs à la protection de la santé et
de l’environnement (consultez ul.com/EL).
⁷ Les encres HP Latex de quatrième génération ont été testées et ont prouvé leur conformité aux méthodes et protocoles de sécurité des jouets suivants : EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR
2011-17 et SOR 2018-83. HP recommande de ne pas utiliser cette encre pour les jouets destinés à des enfants de moins de 3 ans.
⁸ Applicable aux encres HP Latex de quatrième génération. La certification UL GREENGUARD Gold attribuée à la référence UL 2818 démontre que les produits sont certifiés selon les normes UL GREENGUARD en matière de
faibles émissions de produits chimiques dans l’air ambiant pendant leur utilisation. Taille de la pièce non limitée : entièrement décorée, 33,4 m² dans un environnement de bureau, 94,6 m² dans un environnement de salle de
classe. Pour plus d’informations, consultez ul.com⁄gg ou greenguard.org.
⁹ Applicable à certains matériaux d’impression grand format HP. Code de licence de marque commerciale BMG FSC®-C115319, consultez fsc.org. Code de licence de marque commerciale HP FSC®-C017543, consultez fsc.org.
Les produits certifiés FSC® ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Pour plus d’informations sur les matériaux d’impression grand format HP, veuillez consulter HPLFMedia.com.
¹⁰ Applicable aux encres HP Latex. Le niveau 1 du programme « Roadmap to Zero » de ZDHC démontre qu’une encre est conforme ou répond aux normes de la liste des substances dont la fabrication est restreinte (ZDHC
MRSL) 1.1, une liste de substances chimiques interdites d’utilisation intentionnelle pendant la production. ZDHC est une organisation qui se consacre à l’élimination des produits chimiques dangereux et à la mise en œuvre
de produits chimiques respectueux de l’environnement dans les secteurs du cuir, du textile et des matières synthétiques. Le programme « Roadmap to Zero » est une organisation multipartite qui comprend des marques,
des affiliés à la chaîne de valeur et des associés, lesquels collaborent pour mettre en œuvre des pratiques de gestion responsable des produits chimiques. Consultez roadmaptozero.com.
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux
services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une
garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.
4AA5-6190FRE, mai 2022.

