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C’EST AINSI
QU’IMPRIME LA NATURE

PURe – LE SYSTÈME
D’ENCRE BIOLOGIQUE

L’HISTOIRE ÉCOLOGIQUE DE PURe
PURe – THE NATURE OF INK
Nous pensons que la nature produit les couleurs les plus brillantes et qu’une encre d’impression n’est parfaite que
lorsqu’elle se passe complètement de tous les additifs potentiellement nocifs pour l’homme et l’environnement.
C’est pourquoi nous avons développé un système d’encres naturelles sans additifs. Les encres PURe sont inodores
et 100% naturelles, exemptes de siccatifs métalliques, d’antioxydants et de microplastiques.
PURe – UNE GARANTIE DE PURETÉ
Jusqu’à présent, les imprimés ne pouvaient se passer d’additifs potentiellement toxiques
et nuisibles à l’environnement pour être éclatants, avec des couleurs brillantes. Même les
encres écologiques les plus avancées d’aujourd’hui contiennent encore des substances
telles que des sels de manganèse ou des agents anti-peau pour rester faciles à utiliser et
pour sécher et durcir correctement.
Mais pour nous il était clair que nous ne pouvions répondre aux normes les plus élevées
en matière de sécurité écologique et sanitaire qu’en renonçant totalement à ces additifs.
Nous voulions exclure toutes les substances dangereuses sans exception et créer un
nouveau système d’encres inodores et sans obligation de marquage.
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Pour y arriver, nous avons d’abord dû mettre au point un tout nouveau procédé de
séchage et de formation de film qui permet d’utiliser uniquement des matières
premières renouvelables sans modification chimique, en renonçant totalement
à l’ajout de substances nocives pour l’environnement et la santé.
En 2020, nous avons réussi à le faire à l’échelle industrielle.
C’est ce procédé breveté qui est à la base de PURe et de sa
garantie de pureté: inodore et 100% exempte de siccatifs
métalliques, d’antioxydants et de microplastiques.

écologique

ie

log
o
éc

sans huile
minérale

pureté

PUR
enc
d’impr
natur

n

tio
ova

technologie
inspirante

libe

encre
de dernière
génération

?
hé
rc
ma

Grâce au développement de la gamme d’encres PURe, la
durabilité tout au long du cycle de vie du produit est garantie.
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Quel rôle joue P

ÉCOLOGIE ET INNOVATION
• PURe est exempte d’huiles minérales.
• Les résines utilisées sont basées à 100% sur des substances naturelles qui ne nécessitent aucune manipulation
chimique ou étape de synthèse supplémentaire.
• PURe est exempt d’huile de palme et de soja, principales
responsables du déboisement des forêts tropicales.
• PURe renonce totalement à l’utilisation d’ingrédients
toxiques tels que les photo-initiateurs, les siccatifs
métalliques comme le cobalt et autres savons métalliques.
• Résine naturelle 100% pure (liants uniquement issus
de matières premières renouvelables).
• Utilisation minimale de matières premières non régénératives.
• Meilleur bilan CO2.
• Sans huile de soja, de palme ou de coco.
• Sans organismes génétiquement modifiés (OGM).
• Protège la forêt tropicale (pas de déforestation).
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AGIR DE MANIÈRE COHÉRENTE
ET «VERTE» – POUR LE FUTUR
SANTÉ
• PURe est inodore.
• PURe ne contient aucun ingrédient toxique.
• PURe est exempte de microplastiques.
• PURe est exempte de substances génétiquement
modifiées (OGM).
• PURe ne contient pas de métaux lourds dans les liants.
• C’est pourquoi PURe est sans obligation de marquage.
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LES ENCRES PURe SONT CERTIFIÉES
SELON LES CRITÈRES DU NIVEAU PLATINE
DE LA NORME CRADLE-TO-CRADLE
MATERIAL HEALTH STANDARD.
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QUALITÉ
• Excellente qualité PURe
• Des couleurs fortes, brillantes et vives
• Des caractères d’imprimerie merveilleusement beaux
• L’esthétique pure dans l’impression
• Conforme à la norme ISO PSO 12647-2
• Premium PSO

MDL v21.10

NOS VALEURS
NOTRE SAVOIR-FAIRE
VOS AVANTAGES
// LE BON PARTENAIRE: LE GROUPE MERKUR DRUCK
Il est très important pour nous de vous offrir les meilleurs résultats possibles en termes de qualité d’impression, mais aussi en termes de durabilité et d’écologie. C’est
pour cette raison que nous avons opté pour les encres PURe, innovantes et contemporaines.

Veuillez me contacter.
Je serai heureux de vous fournir des informations
sur les différents systèmes d’encre.

032 343 60 00
Patrick Willi
Responsable de vente, Hertig + Co. SA

« LES ENCRES PURe SONT CERTIFIÉES SELON LES CRITÈRES
DU NIVEAU PLATINE DE LA NORME CRADLE-TO-CRADLE
MATERIAL HEALTH STANDARD. »
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