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Capsules spéciales polylaminées 

spin-down qui permettent une appli-

cation polyvalente, facile et sans faille. 

Les couleurs et les motifs en relief as-

surent un aspect très personnalisable, 

d'un produit moderne à un produit 

"vintage". Se coordonne parfaitement 

avec chaque détail de l'emballage de 

n'importe quelle bouteille. 



el
ite

L’impression

La jupe

 

 

 
 

 
 

  
 
 

 

 

Le haut

Oeno-Tech SA - Impasse des artisans 1, 1963 vétroz - www.oeno-tech.ch

L’
im
pr
es
si
on

Estampage à chaud
Cette méthode d'impression permet de transférer le 

dessin de la feuille colorée par l'effet combiné de la cha-

leur et de la pression. Cette méthode permet d'imprimer 

jusqu'à trois couleurs. Le procédé UV est également dis-

ponible. Il donne aux capsules une finition élégante et raf-

finée. Idéal pour les dessins au trait. 

Impression en héliogravure
Crée des couleurs vraiment intenses et vibrantes avec des 

effets d'ombres qui ne peuvent être obtenus par estam-

page à chaud. Cette technique permet de reproduire pra-

tiquement toutes les couleurs. Parfait pour les grands 

tirages. La technique UV est également disponible. Peut 

être utilisé avec l'estampage à chaud. 

Estampage à chaud
Veuillez consulter les infor-

mations relatives à l'im-

pression de la jupe. 1 cou-

leur, pas d'UV.

Héliogravure
Veuillez consulter les infor-

mations relatives à l'im-

pression de la jupe. Pas 

d'UV.

Gaufrage

Dessins en relief

 sans couleur.
Peut être utilisé avec l'es-

tampage à chaud et l'es-

tampage à chaud en relief.

Ligne supérieure
Une méthode de relief à 

chaud utilisant des ma-

trices de gaufrage mâle/fe-

melle pour créer un dessin 

en relief particulièrement 

frappant. 

Egalement disponible en 

deux couleurs.

Estampage à chaud 

en relief
Estampage à chaud avec 

un effet de relief créé par 

gaufrage.

Encre en relief
Cela permet d'obtenir un 

dessin en relief plus auda-

cieux que le marquage à 

chaud en relief.
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Languettes à déchirer
Une option d'ouverture plus facile.

Disponible dans nos formes et tailles standard avec des 

lignes perforées à double rainure horizontale ou à double 

rainure diagonale.

Double perforation 

horizontale

STPU501

Double perforation 

diagonale

STPU502

Languette d'ouverture 

découpée avec une 

petite pointe radiale

FU0077

Double languette à dé-

couper

FU0130

Languette à découper 

drapeaux

FU0132

Languette à découper

FU0078

Languette d'arra-

chage découpée à 

pointe radiale

FU0076

Languette de déchi-

rure marquée

FU0131

Languette à découper 2G

FU0133


