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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne le domaine des
dispositifs de personnalisation de substrats. Ainsi, l’in-
vention concerne notamment un procédé et/ou un sys-
tème de préparation de substrat avant le dépôt d’un re-
vêtement (ou matière) additionnel, généralement appelé
« dorure », et/ou concerne un procédé et/ou un système
de «dorure» d’un substrat. En particulier, la présente in-
vention concerne notamment un procédé d’impression
comprenant une étape d’impression de substrat par jet
d’encre suivie d’une étape de « dorure » par contact en-
tre les zones du substrat à dorer et un dispositif de dépôt
de « dorure », tel qu’une feuille de dorure par exemple,
dans lequel l’étape de dorure est précédée d’une prépa-
ration du substrat.
[0002] Les techniques de dorure de substrat imprimé
sont bien connues de l’homme du métier. Le principe de
base de cette technique repose sur le fait de déposer un
revêtement additionnel (i.e., dorure ou matière) sur le
substrat, par un dispositif de dépôt de « dorure », par
exemple en appliquant/pressant une feuille (portant ledit
revêtement ou dorure) sur des zones sélectionnées du
substrat de manière à faire adhérer aux zones sélection-
nées la partie désirée de la feuille. Cette technique peut
par exemple comporter un dépôt d’adhésif sur le substrat
selon un motif prédéterminé avant le dépôt du revête-
ment de personnalisation (par exemple la feuille de do-
rure) sur l’adhésif déposé sur le substrat. Le dépôt de
l’adhésif peut se faire au moyen d’une ou plusieurs tech-
niques, comme par exemple l’impression par jet d’encre,
l’impression à base de toner, la sérigraphie ou l’impres-
sion offset.
[0003] La présente invention se rapporte en particulier
aux techniques d’impression par jet d’encre en relief, par
exemple à l’aide de têtes d’impression piézo-électriques,
adaptées en fonction de l’encre et/ou vernis d’impression
utilisé.

ART ANTERIEUR

[0004] Il est connu de l’art antérieur diverses solutions
de personnalisation de substrat par dorure et notamment
la demande WO2011110956, dans son mode de réali-
sation représenté par sa figure 2, décrit un système de
dorure à froid comprenant un système de pressage 200
et, en amont de ce système de pressage, une section
d’impression comprenant un dispositif d’impression 210
(par exemple, une imprimante à jet d’encre) pour déposer
un motif de dépôt constitué d’une couche de colle 222,
sur un substrat 220. Après le pressage d’une feuille sur
le substrat, l’adhésif est durci et devient collant, ce qui
permet à la feuille d’adhérer au motif préétabli.
WO03/020519 divulgue dans un mode de réalisation un
procédé d’impression comprenant une étape d’impres-
sion de substrat par jet d’encre qui met en relief des zones

destinées à être recouvertes d’une feuille métallique par
une étape consécutive de métallisation par contact entre
ces zones du substrat et une feuille métallique.

PROBLEME

[0005] Malgré l’évolution et la précision des techniques
de dorure, la Demanderesse a découvert un problème
lié à l’application de ces techniques en aval des techni-
ques d’impression par jet d’encre en relief En effet, lors-
que les zones du substrat imprimées en relief sont re-
couvertes d’un revêtement tel qu’une dorure, il arrive fré-
quemment que les autres zones du dit substrat (i.e., cel-
les qui n’étaient pas destinées à recevoir ledit revête-
ment) soient contaminées par la dorure.

SOLUTION /INVENTION

[0006] La présente invention vise donc au moins à pal-
lier à cet inconvénient majeur en proposant un procédé
et/ou un système d’impression comprenant une impres-
sion de substrat par jet d’encre ou de personnalisation
de substrats imprimés, notamment par jet d’encre, com-
portant au moins un dépôt de dorure, permettant de li-
miter (ou supprimer) les risques de débordement de la
dorure sur les zones qui n’étaient pas destinées à rece-
voir cette dorure. Dans cette optique, certains modes de
réalisation de l’invention concernent une préparation de
substrat en vue d’une personnalisation par dorure.
[0007] Ce but est atteint par un procédé de préparation
de substrat et/ou un procédé de personnalisation de
substrat imprimé, comprenant au moins une impression
d’au moins un substrat, généralement par jet d’encre, qui
met en relief des zones destinées à être recouvertes
d’une dorure et une préparation du substrat, le procédé
d’impression étant caractérisé en ce qu’il comporte une
étape additionnelle comprenant les caractéristiques tel-
les que définies dans la revendication 1. L’épaisseur mi-
nimale de la matière ajoutée généralement de l’ordre du
micromètre, de préférence supérieure à dix micromètres,
ou même supérieure à quinze micromètres. Selon une
autre particularité, l’épaisseur de la matière ajoutée est
calculée en fonction de la valeur de l’épaisseur du relief
des zones destinées à être recouvertes d’une feuille de
dorure.
[0008] Selon une autre particularité, lorsque les zones
en relief imprimées comprennent des zones destinées à
être recouvertes d’une feuille de dorure ainsi que des
zones qui ne le sont pas, l’épaisseur de la matière ajoutée
est calculée en fonction de la valeur de l’épaisseur res-
pective du relief des différentes zones. Une illustration
correspondante est représentée dans la figure 4.
[0009] Selon une autre particularité, l’épaisseur de la
matière ajoutée est calculée en fonction de la valeur de
l’épaisseur de la feuille de dorure. Selon une autre par-
ticularité, l’épaisseur de la matière ajoutée est calculée
en fonction de la valeur de l’épaisseur du relief des zones
destinées à être recouvertes d’une feuille de dorure et
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de l’épaisseur de la feuille de dorure.
[0010] Selon une autre particularité, l’épaisseur de la
matière ajoutée est calculée en fonction de la valeur de
l’épaisseur du relief des zones destinées à être recou-
vertes d’une feuille de dorure, de la valeur de l’épaisseur
du relief des zones qui ne sont pas destinées à être re-
couvertes d’une feuille de dorure et de l’épaisseur de la
feuille de dorure.
[0011] Enfin, selon une autre particularité, l’épaisseur
de la matière ajoutée est inférieure à la valeur de l’épais-
seur minimale du relief des zones destinées à être re-
couvertes d’une feuille de dorure.
[0012] L’invention, avec ses caractéristiques et avan-
tages, ressortira plus clairement à la lecture de la des-
cription ci-après, faite en référence aux dessins annexés,
dans lesquels :

DESCRIPTION FIGURES

[0013]

La figure 1 illustre une technique de dorure selon
certains modes de réalisation de la présente inven-
tion.
La figure 2 illustre l’ensemble du procédé selon cer-
tains modes de réalisation de la présente invention.
Les figures 3a, 3b, 4a et 4b illustrent une préparation
de substrat et de dorure selon certains modes de
réalisation de la présente invention.

DESCRIPTION DES MODES DE REALISATION PRE-
FERES DE L’INVENTION

[0014] De manière illustrative et non limitative, la figure
1 illustre une technique de dorure qui comprend l’utilisa-
tion d’un rouleau chauffé et d’un rouleau de contre pres-
sion entre lesquels le substrat et la feuille de dorure sont
mis en contact. Une bobine de dorure et le rembobineur
y sont également représentés.
[0015] De manière illustrative et non limitative, la figure
2 illustre l’ensemble du procédé selon certains modes
de réalisation de la présente invention. Pour les besoins
d’illustration et de simplification, l’étape de préparation
du substrat et l’étape d’impression y sont confondues car
elles sont effectuées, dans certains modes de réalisation
préférés de l’invention, au sein d’au moins un même
moyen d’impression par jet d’encre. En amont de la per-
sonnalisation est représenté un dépileur de substrat tan-
dis qu’un empileur de substrat est montré en aval. Une
étape optionnelle, bien que préférée, de séchage (par
exemple par UV) des encres/vernis y est également re-
présentée comme intervenant avant l’étape de dorure.
La figure 3a illustre, de manière illustrative et non limita-
tive, un dépôt de matière effectué conformément à cer-
tains modes de réalisation de la présente invention. Dans
cette illustration, la matière (par exemple un vernis) uti-
lisée pour l’étape de préparation du substrat est identique
à celle utilisée pour l’impression des reliefs destinés à

recevoir le revêtement de dorure (également appelé ci-
après recouvrement ou matière ou simplement
« dorure »), mais ceci ne constitue pas une limitation de
la présente invention. On peut y apercevoir sur les deux
bords latéraux du substrat deux cordons de matière pré-
sentant une épaisseur variable ; dans le sens de dépla-
cement du substrat, ces cordons ont respectivement une
première épaisseur suivie d’une seconde épaisseur plus
importante suivie d’une troisième épaisseur sensible-
ment identique à la première épaisseur. On peut égale-
ment y apercevoir six zones imprimées en relief en forme
de coeur.
[0016] De manière illustrative et non limitative, la figure
3b illustre le substrat de la figure 3a après étape de do-
rure. Cette figure met en évidence deux avantages es-
sentiels de la présente invention, à savoir la non conta-
mination du substrat par la dorure dans les zones qui ne
sont pas en relief ainsi que la dorure sélective des zones
en relief - dans cette illustration, les deux coeurs du milieu
du substrat - grâce à l’épaisseur variable de la matière
disposée de part et d’autre du substrat.
[0017] De manière illustrative et non limitative, la figure
4a illustre également un dépôt de matière effectué con-
formément à la présente invention. Dans cette illustra-
tion, la matière (par exemple un vernis) utilisée pour l’éta-
pe de préparation du substrat est identique à celle utilisée
pour l’impression des reliefs destinés au recouvrement
de dorure, mais ceci ne constitue pas une limitation de
la présente invention. On peut y apercevoir sur les deux
bords latéraux du substrat deux cordons de matière pré-
sentant une épaisseur sensiblement constante. On peut
également y apercevoir un soleil imprimé en relief pré-
sentant un centre d’épaisseur supérieure à l’épaisseur
de ses extrémités.
[0018] De manière illustrative et non limitative, la figure
4b illustre le substrat de la figure 4a après étape de do-
rure. Cette figure met également en évidence deux avan-
tages essentiels de la présente invention, à savoir la non
contamination du substrat par la dorure dans les zones
qui ne sont pas en relief ainsi que la dorure sélective des
zones en relief - dans cette illustration, le centre du soleil
- grâce à la sélection d’une épaisseur particulière de la
matière disposée de part et d’autre du substrat.

Matière

[0019] Les exemples et/ou détails décrits dans la pré-
sente demande sont fournis de manière illustrative et non
limitative. En particulier, les exemples concernant le type
de matière utilisé dans le cadre de la présente invention
pour l’étape de préparation du substrat ne doivent pas
être interprété de manière limitative car un des avantages
principaux, au moins au niveau physique/mécanique, est
que cette matière empêche la contamination, par la do-
rure, des zones devant rester intactes tout en permettant
que la dorure recouvre efficacement les zones imprimées
en relief sur lesquelles on souhaite déposer la dorure. Il
est toutefois évident que la présente invention procure
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de nombreux autres avantages en fonction des modes
d’exécution sélectionnés tels que décrits dans la présen-
te description.
[0020] Selon certains modes de réalisation de la pré-
sente invention, la dite matière est sélectionnée parmi
les encres et/ou vernis, de préférence parmi les encres
et/ou vernis adaptés au procédé d’impression par jet
d’encre.
[0021] Selon certains modes de réalisation de la pré-
sente invention, la dite matière est sélectionnée parmi
les encres et/ou vernis utilisés lors de l’étape d’impres-
sion du substrat par jet d’encre.
[0022] Ainsi, selon certains modes de réalisation de la
présente invention, la préparation du substrat par ajout
de matière est effectuée au moyen d’une impression par
jet d’encre, par exemple en utilisant les mêmes moyens
d’impression que ceux utilisés pour l’étape d’impression
du substrat par jet d’encre.
[0023] Selon certains modes de réalisation de la pré-
sente invention, la dite matière est sélectionnée parmi
au moins un groupe de substances dont la nature permet
d’optimiser sa « non-compatibilité » avec la dorure. On
notera que dans le cadre de la présente invention, le
terme de « non-compatibilité » est d’une manière géné-
rale utilisé pour signifier que la feuille de dorure n’aura
pas tendance à coller à la dite matière.

Préparation du substrat (e.g. Étape additionnelle)

[0024] La préparation du substrat (parfois désignée
par « étape additionnelle » ci-après) par ajout de matière
à proximité des bords latéraux du substrat peut être ef-
fectuée avant l’impression, après l’impression ou de pré-
férence en même temps que l’impression et avant ou
pendant la personnalisation du substrat par dépôt de re-
vêtement/dorure (en effet, la présente demande détaille
un dépôt d’encre ou de vernis ou autre matière, préalable
au dépôt de la dorure, mais il est possible d’envisager
l’ajout de moyens de guidage non imprimés, bien qu’il
soit préféré de tirer avantage de l’impression elle-même
pour ne pas nécessiter de modifier la machine d’impres-
sion de manière onéreuse) . Le terme de « bords
latéraux » est utilisé dans la présente demande, en par-
ticulier pour le substrat, en référence à la direction selon
laquelle la dorure sera déposée. En effet, il est préférable
que la préparation du substrat soit effectuée transversa-
lement au dépôt de la dorure. De même, il est préférable
que la préparation du substrat soit effectuée sur au moins
une zone située à proximité des contours du substrat,
mais il est possible d’envisager n’importe quelle dispo-
sition, en fonction du résultat souhaité.
[0025] Certains modes de réalisation de la présente
invention reposent sur une préparation du substrat par
l’addition de matière à proximité des bords latéraux du
substrat.
[0026] On peut bien évidemment imaginer toute sorte
de forme pour cette matière additionnelle. On citera à
titre d’exemple non limitatif des points et/ou des lignes

continues ou discontinues (que nous appellerons de ma-
nière générique « cordons » dans la présente descrip-
tion).
Selon certains modes de réalisation de la présente in-
vention, les cordons sont positionnés à une distance in-
férieure à deux centimètres du bord latéral du substrat.
[0027] Selon certains modes de réalisation de la pré-
sente invention, les cordons sont positionnés sur le subs-
trat lui-même.
[0028] Selon certains modes de réalisation de la pré-
sente invention, les cordons sont positionnés dans la zo-
ne dite « technique », également connue sous la déno-
mination de « zone de prise de pince » ou « zone
réservée » du substrat. Il s’agit en général de la zone qui
peut être saisie par les moyens de déplacement du subs-
trat au travers du dispositif d’impression et/ou qui est
généralement découpée après impression/dorure.
[0029] Selon certains modes de réalisation de la pré-
sente invention, les cordons sont placés à proximité des
deux bords latéraux du dit substrat.
[0030] Selon certains modes de réalisation de la pré-
sente invention, lorsque les cordons placés à proximité
des deux bords latéraux du substrat sont discontinus, ils
occupent une zone dont l’étendue est adaptée en fonc-
tion du positionnement de la dorure sur les zones impri-
mées, comme par exemple au moins 1%, 5%, 10%, 25%,
50%, 75% ou même 90% de la longueur des bords laté-
raux. A titre d’exemple, si le substrat requiert, sur une
partie de la longueur du substrat, une dorure le long de
son bord latéral droit, on préférera ne pas mettre de cor-
don à proximité de cette zone.
[0031] Il n’y a pas de véritable limitation quant à la lar-
geur des cordons selon la présente invention. Toutefois,
pour éviter un gaspillage de matière et du substrat, on
utilisera par exemple une largeur inférieure à 1 cm, 0.5
cm, 0.1 cm, 500 micromètres, ou même inférieure à 50
micromètres.

Zones destinées à être munies d’un revête-
ment/d’une dorure

[0032] La présente invention comprend donc une éta-
pe de dorure par contact des zones du substrat qui pré-
sentent un relief suite à l’impression d’un motif avec au
moins un dispositif de dorure (e.g., une feuille de dorure).
[0033] Il n’y a pas de véritable limitation selon la pré-
sente invention en ce qui concerne les zones destinées
à être recouvertes d’une feuille de dorure. Toutefois,
comme déjà explique ci-dessus, si des zones destinées
à être recouvertes d’une feuille de dorure sont situées à
proximité des bords latéraux du substrat, on préférera
ne pas mettre de cordon à proximité de ces zones.
[0034] Les zones imprimées devant être recouvertes
d’une feuille de dorure peuvent occuper n’importe quelle
surface du substrat. La présente invention est de préfé-
rence utilisée lorsque la surface du substrat devant être
recouverte par une dorure représente moins de 50% de
la surface totale du substrat. Néanmoins, il est possible
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d’utiliser la présente invention au-delà de ces limites, no-
tamment lorsque le dispositif de dépôt de dorure présen-
te une souplesse trop importante pour garantir qu’il n’at-
teindra pas les zones qui n’étaient pas destinées à rece-
voir de la dorure. On notera d’ailleurs que la présente
invention s’applique de préférence lorsque le dispositif
de dépôt (voire de pressage) de dorure est rigide, même
si l’invention permet justement qu’un dispositif plus sou-
ple soit utilisé (alors que les dispositifs ou systèmes de
l’art antérieur ne permettent aucune de ces options).
[0035] Il n’y a pas de véritable limitation selon la pré-
sente invention en ce qui concerne la surface minimale
du substrat devant être recouverte par la feuille de do-
rure. Toutefois, dans certains modes de réalisation, la
présente invention sera préférentiellement utilisée lors-
que la surface du substrat devant être recouverte par la
dorure représente plus de 1% de la surface totale du
substrat, par exemple plus de 5% ou même plus de 10%
et/ou moins de 90%, par exemple moins de 50% et no-
tamment de l’ordre de 10%.

Substrat

[0036] Le substrat peut être sélectionné parmi un
grand nombre de matière et ne pas être considéré com-
me limité aux matières fréquemment utilisés dans les
dispositifs standards d’impression et/ou de personnali-
sation tels que les substrats papier, carton et plastique.
On citera à titre d’exemples non limitatifs le métal, le pa-
pier, le tissu non-tissé, le plastique, par exemple une ré-
sine copolymère méthacrylique, du polyester, du poly-
carbonate, du polyéthylène, du polypropylène, du polys-
tyrène et/ou du chlorure de polyvinyle, ou même les ma-
tériaux de type cellulosique tels que, par exemple, le bois,
le contreplaqué, ou les matériaux cristallins tels que le
verre ou les céramiques, par exemple. L’invention s’ap-
plique donc également à toute combinaison de ces ma-
tériaux, comme par exemple les matériaux complexes
comprenant un ou plusieurs de ces composants comme
par exemple les briques de lait.
[0037] Selon la présente invention, le substrat (feuille,
carte, etc...) se présente généralement sous une forme
rectangulaire ou carrée. Cette feuille se déplace, en gé-
néral grâce à un système de transport de substrats dans
une machine d’impression, le long d’un chemin de trans-
port orienté selon un axe longitudinal depuis au moins
un magasin d’entrée fournissant les substrats imprima-
bles et/ou personnalisables, jusqu’à au moins un maga-
sin de sortie recevant les substrats imprimés et/ou per-
sonnalisés, Les « bords latéraux » du substrat sont donc,
comme expliqué ci-dessus, les deux bords situés de part
et d’autre de cet axe longitudinal; les bords avant et/ou
arrière sont ses bords transversaux.

Revêtement/matière/Dorure

[0038] La présente invention concerne un procédé
et/ou un système d’impression comprenant une dorure

du substrat. Toute technique de dorure adaptée au pro-
cédé de la présente invention peut être utilisée. Toute-
fois, selon certains modes de réalisation préférés de la
présente invention, on utilise la technique de dorure à
froid aussi connue sous le nom de « cold foil transfer ».
[0039] Ainsi, selon certains modes de réalisation de la
présente invention, une feuille de dorure (qui fait donc
partie du dispositif de dorure) est pressée contre les zo-
nes du substrat imprimées nécessitant le dépôt de la dite
dorure. Ce contact entre la feuille de dorure et le substrat
est généralement effectué au moyen de deux rouleaux
entre lesquels le substrat et la feuille de dorure sont mis
en contact.
[0040] Afin d’assurer un détachement optimal de la
pellicule de dorure et son adhésion aux zones du substrat
imprimées, on utilisera de préférence une colle. Cette
colle pourra être soit positionnée sur les zones imprimées
(avant d’appliquer la dorure), soit faire partie intégrante
de la feuille de dorure elle-même. Dans certains modes
de réalisation adaptés à la présente invention, on utilise
une feuille de dorure qui intègre une pellicule de colle
(qui sera pressée contre les zones à dorer) et on applique
au préalable une colle (la même ou différente) sur les
zones imprimées (avant d’appliquer la dorure). Dans
d’autres modes de réalisation de la présente invention,
une encre et/ou un vernis utilisé(s) pour l’impression per-
mettent de conférer déjà aux zones destinées à être re-
couvertes de dorure une propriété adhésive ; cette der-
nière option est particulièrement avantageuse car elle
permet d’éviter de rajouter de la colle sur les zones à
dorer et/ou d’utiliser des feuilles de dorure exempt de
pellicule adhésive.
[0041] Enfin, selon certains modes de réalisation de,
la technique de dorure peut également comprendre une
étape d’activation (par exemple au moyen de rayons UV)
permettant de réticuler l’encre et/ou le vernis et/ou la colle
et ainsi améliorer l’adhésion entre la feuille de dorure et
les zones en relief du substrat.
[0042] Il est évident pour l’homme du métier que les
mots « dorure » et « dorer » utilisés dans la présente in-
vention né sont pas limités à l’utilisation de feuille d’or et
que n’importe quel dispositif de « dorure » peut être em-
ployé. Ces termes couvrent bien entendu tous les types
de feuilles décoratives (parfois également appelées
feuilles métalliques) parmi lesquels on peut citer à titre
d’exemples illustratifs et non limitatifs, l’aluminium, le
chrome, l’or, l’argent, le cuivre ou même des sels de mé-
taux optiquement actifs. En général, on utilise une feuille
de dorure pressée contre le substrat à personnaliser, et
la présente demande désigne donc par ce terme l’utili-
sation générale d’un dispositif de dorure.
[0043] Les feuilles de dorure utilisées dans le cadre de
la présente invention sont généralement fournies sous
la forme de rouleau de largeur sensiblement équivalente
à la dimension transversale du substrat.
[0044] Les feuilles de dorure utilisées dans le cadre de
la présente invention sont généralement constituées de
plusieurs pellicules superposées. On citera à titre
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d’exemple non limitatif, non exhaustif dans l’ordre d’ac-
croche au substrat à dorer :

- une pellicule d’adhésif. Cette pellicule peut com-
prendre tout type de résine et/ou de cire et/ou de
charge et peut aussi transiter vers un état collant
sous l’effet de traitement thermique. Elle peut avoir
une épaisseur qui est généralement comprise entre
0.5 et 5 micromètres ; et/ou

- au moins une pellicule de dorure, et
- une pellicule de protection aussi appelée de laquage

et/ou de couleur (qui peut aussi comprendre tout ty-
pe de colorant et/ou pigment et/ou agent de matage
ou brillant). Cette pellicule de protection peut être
caractérisée par de nombreuses propriétés en fonc-
tion de l’utilisation recherchée, que ce soit des pro-
priétés de résistance chimique et/ou physique ; et/ou

- une pellicule de décollement aussi appelée de libé-
ration (« release layer »). Cette pellicule est généra-
lement très fine (d’une épaisseur habituellement in-
férieure a 0.1 micromètre) et elle peut être constituée
à titre d’exemple à partir de résines et/ou de cires
solubles dans des solvants ; et/ou

- une couche dite de transport qui permet le transport
de la feuille de dorure. Cette couche a une épaisseur
qui est généralement comprise entre 5 et 50 micro-
mètres. Elle est généralement constituée de films de
polyester.

Impression de substrat en relief, notamment par jet 
d’encre

[0045] Le procédé d’impression selon la présente in-
vention concerne généralement une impression de subs-
trat par jet d’encre qui met en relief des zones destinées
à être recouvertes d’une feuille de dorure. L’impression
par jet d’encre est bien connue de l’homme de l’art. Les
zones peuvent être toutes sortes de formes, par exemple
des points, des lettres et/ou toutes autres formes géo-
métriques quelconques. Elles peuvent être constituées
de différentes matières, par exemple d’encres et/ou de
vernis. Elles peuvent également être recouvertes d’une
couche de matière, par exemple recouvertes de colle,
avant l’étape de dorure ; toutefois, selon certains modes
de réalisation de la présente invention, l’étape de dorure
s’effectue directement sur l’encre et/ou le vernis déposé
par jet d’encre.
[0046] Le relief des dites zones destinées à être re-
couvertes d’une feuille de dorure représente de préfé-
rence une épaisseur de l’ordre du micromètre, de préfé-
rence supérieure à dix micromètres, ou même supérieure
à 15 micromètres de la matière ajoutée à proximité des
bords latéraux du substrat est généralement calculée en
fonction de la valeur de l’épaisseur de la dorure.
[0047] Bien qu’il n’existe pas, en théorie, d’épaisseur
maximale du relief pour les dites zone, on préférera en
général limiter l’épaisseur des zones en relief à une va-
leur de 500 micromètres, de préférence inférieure à 300

micromètres, mais les techniques actuelles permettent
tout de même d’atteindre des épaisseurs de l’ordre du
millimètre, voire plusieurs millimètres et il est clair que la
présente invention n’est pas limitée à ces exemples.
[0048] On comprend de ce qui précède que la présente
invention concerne également au moins un dispositif (ou
un système) d’impression et/ou de personnalisation
comprenant des moyens de mise en oeuvre d’au moins
un des procédés décrits dans la présente demande. Grâ-
ce aux considérations fonctionnelles fournies dans la
présente demande, on comprend que de tels systèmes
ou dispositifs comportent des moyens d’accomplir les
fonctions décrites en référence au procédé et qu’il n’est
pas nécessaire de détailler ces moyens.
[0049] La présente demande décrit diverses caracté-
ristiques techniques et avantages en référence aux figu-
res et/ou à divers modes de réalisation. L’homme de mé-
tier comprendra que les caractéristiques techniques d’un
mode de réalisation donné peuvent en fait être combi-
nées avec des caractéristiques d’un autre mode de réa-
lisation à moins que l’inverse ne soit explicitement men-
tionné ou qu’il ne soit évident que ces caractéristiques
sont incompatibles ou que la combinaison ne fournisse
pas une solution à au moins un des problèmes techni-
ques mentionnés dans la présente demande. De plus,
les caractéristiques techniques décrites dans un mode
de réalisation donné peuvent être isolées des autres ca-
ractéristiques de ce mode à moins que l’inverse ne soit
explicitement mentionné.
[0050] Il doit être évident pour les personnes versées
dans l’art que la présente invention permet des modes
de réalisation sous de nombreuses autres formes spé-
cifiques sans l’éloigner du domaine d’application de l’in-
vention comme revendiqué. Par conséquent, les pré-
sents modes de réalisation doivent être considérés à titre
d’illustration, mais peuvent être modifiés dans le domaine
défini par la portée des revendications jointes, et l’inven-
tion ne doit pas être limitée aux détails donnés ci-dessus.

Revendications

1. Procédé d’impression comprenant une étape d’im-
pression de substrat par jet d’encre qui met en relief
des zones destinées à être recouvertes d’une feuille
de dorure par une étape consécutive de dorure par
contact entre ces zones du substrat et une feuille de
dorure, le procédé étant caractérisé par une étape
additionnelle qui est préalable à l’étape de dorure et
qui consiste en une préparation du substrat par ad-
dition de matière en dehors desdites zones en relief
et dont l’épaisseur de la matière ajoutée est cons-
tante ou variable pour éviter la contamination du
substrat par la dorure dans les zones qui ne sont
pas en relief.

2. Procédé selon la revendication précédente carac-
térisé en ce que l’épaisseur minimale de la matière
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ajoutée est de l’ordre du micromètre, de préférence
supérieure à dix micromètres, ou même supérieure
à quinze micromètres.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes caractérisé en ce que l’épaisseur de
la matière ajoutée est fonction de la valeur de l’épais-
seur du relief des zones destinées à être recouvertes
d’une feuille de dorure.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes caractérisé en ce que l’épaisseur de
la matière ajoutée est fonction de la valeur de l’épais-
seur du relief des zones qui ne sont pas destinées
à être recouvertes d’une feuille de dorure.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes caractérisé en ce que l’épaisseur de
la matière ajoutée est calculée en fonction de la va-
leur de l’épaisseur de la feuille de dorure.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes caractérisé en ce que la matière ajou-
tée du substrat est sélectionnée parmi les encres
et/ou vernis, de préférence parmi les encres et/ou
vernis adaptés au procédé d’impression par jet d’en-
cre.

7. Procédé selon la revendication précédente carac-
térisé en ce que la dite matière est sélectionnée
parmi les encres et/ou vernis utilisés lors de l’étape
d’impression du substrat par jet d’encre.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
5 ou 6 caractérisé en ce que l’étape additionnelle
de préparation du substrat par ajout de matière est
effectuée au moyen d’une impression par jet d’encre,
en utilisant les mêmes moyens d’impression que
ceux utilisés pour l’étape d’impression du substrat
par jet d’encre.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes caractérisé en ce que l’étape addition-
nelle de préparation du substrat par ajout de matière
est effectuée sous la forme de cordons.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes caractérisé en ce que l’ajout de ma-
tière est effectué à proximité des bords latéraux du
substrat.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes caractérisé en ce que l’étape addition-
nelle de préparation du substrat par ajout de matière
est effectuée dans la zone technique,zone de prise
par pince ou zone réservée du substrat.

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications

précédentes caractérisé en ce que le substrat est
sélectionné parmi les papiers, cartons et plastiques,
ou parmi les matériaux complexes comprenant un
ou plusieurs de ces composants.

Patentansprüche

1. Druckverfahren, das einen Schritt des Tintenstrahl-
bedruckens eines Substrats beinhaltet, das Zonen
prägt, die zum Bedecken mit einer Goldfolie durch
einen nachfolgenden Vergoldungsschritt durch Kon-
takt zwischen diesen Zonen des Substrats und einer
Goldfolie bestimmt sind, wobei das Verfahren da-
durch gekennzeichnet ist, dass es einen zusätz-
lichen Schritt vor dem Vergoldungsschritt beinhaltet,
der in der Vorbereitung des Substrats durch Hinzu-
fügen eines Materials außerhalb der genannten ge-
prägten Zonen besteht, wobei die Dicke des hinzu-
gefügten Materials konstant oder variabel ist, um
Kontamination des Substrats durch die Vergoldung
in den ungeprägten Zonen zu vermeiden.

2. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mindestdicke des hinzu-
gefügten Materials in der Größenordnung von einem
Mikrometer, vorzugsweise mehr als zehn Mikrome-
ter oder sogar mehr als fünfzehn Mikrometer ist.

3. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke des hin-
zugefügten Materials vom Wert der Dicke der Prä-
gung der zum Bedecken mit einer Goldfolie be-
stimmten Zonen abhängig ist.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke des hin-
zugefügten Materials vom Wert der Dicke der Prä-
gung der nicht zum Bedecken mit einer Goldfolie be-
stimmten Zonen abhängig ist.

5. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke des hin-
zugefügten Materials in Abhängigkeit vom Wert der
Dicke der Goldfolie berechnet wird.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das hinzugefügte
Material des Substrats aus Druckfarben und/oder
Lacken, vorzugsweise aus an das Tintenstrahl-
druckverfahren angepassten Druckfarben und/oder
Lacken ausgewählt ist.

7. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, dadurch
gekennzeichnet, dass das genannte Material aus
Druckfarben und/oder Lacken ausgewählt ist, die in
dem Schritt des Tintenstrahlbedruckens des Subst-
rats benutzt werden.
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8. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zusätzliche Schritt des Vor-
bereitens des Substrats durch Hinzufügen von Ma-
terial durch Tintenstrahldrucken mit denselben
Druckmitteln wie denen erfolgt, die für den Schritt
des Tintenstrahlbedruckens des Substrats benutzt
werden.

9. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der zusätzliche
Schritt des Vorbereitens des Substrats durch Hinzu-
fügen von Material in Form von Raupen erfolgt.

10. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Hinzufügen
von Material in der Nähe von seitlichen Rändern des
Substrats erfolgt.

11. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der zusätzliche
Schritt des Vorbereitens des Substrats durch Hinzu-
fügen von Material in der technischen Zone, der
Klemmengreifzone oder der reservierten Zone des
Substrats erfolgt.

12. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat aus
Papier, Karton und Plastik oder aus eine oder meh-
rere dieser Komponenten umfassenden komplexen
Materialien ausgewählt ist.

Claims

1. Printing method comprising a step of inkjet printing
of a substrate which embosses areas designed to
be covered with a gilding foil by a consecutive step
of gilding by contact between these areas of the sub-
strate and a gilding foil, the method being charac-
terised by an additional step which is prior to the
gilding step and which consists of preparation of the
substrate by adding material outside said embossed
areas and of which the added material thickness is
constant or variable in order to avoid contamination
of the substrate by the gilding in the areas which are
not embossed.

2. Method according to the preceding claim, charac-
terised in that the minimum thickness of the added
material is in the micrometre range, preferably great-
er than ten micrometres, or even greater than fifteen
micrometres.

3. Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the thickness of the added
material depends on the thickness value of the em-
bossing of the areas designed to be covered with a
gilding foil.

4. Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the thickness of the added
material depends on the thickness value of the em-
bossing of the areas which are not designed to be
covered with a gilding foil.

5. Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the thickness of the added
material is calculated as a function of the thickness
value of the gilding foil.

6. Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the added material of the sub-
strate is selected from among inks and/or varnishes,
preferably from among inks and/or varnishes adapt-
ed to the inkjet printing method.

7. Method according to the preceding claim, charac-
terised in that said material is selected from among
inks and/or varnishes used during the step of inkjet
printing of the substrate.

8. Method according to either of claims 5 or 6, charac-
terised in that the additional step of preparing the
substrate by adding material is carried out by inkjet
printing, using the same printing means as those
used for the step of inkjet printing of the substrate.

9. Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the additional step of prepar-
ing the substrate by adding material is carried out in
the form of strings.

10. Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the addition of material is car-
ried out close to the lateral edges of the substrate.

11. Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the additional step of prepar-
ing the substrate by adding material is carried out in
the technical area, the pincer gripping area or a re-
served area of the substrate.

12. Method according to any of the preceding claims,
characterised in that the substrate is selected from
among papers, cardboards and plastics, or from
among complex materials comprising one or more
of these components.
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