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CUSTOMISATION TOTALE

FLUKSO DONNE FORME A VOS IDEES.

Facile et rapide à réaliser, même pour de 
petites quantités : l’impression numérique 
ouvre de nouveaux horizons.

Toujours attentif à la personnalisation des tissus à grande ou petite échelle, 

Flukso propose une customisation encore plus poussée grâce à l’impression 

numérique même pour des quantités minimes, à partir de 3 mètres.

FACILE A REALISER

TISSUS IGNIFUGES HOMOLOGUES 

POUR L’IMPRESSION

3 M QUANTITE MINIMUM

MACHINES HAUTES 

PERFORMANCES

RAPIDE

BUREAU DE STYLE FLUKSO 

EN SUPPORT
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Facile

Rapide

Aucun engagement 
de quantité

POURQUOI ?

VOUS POUVEZ IMPRIMER SUR 
LES SUPPORTS SUIVANTS 

CHOISISSEZ VOTRE STYLE UNIQUE

VOUS POUVEZ L’UTILISER POUR 

Personnaliser des pièces uniques

Créer vos collections textiles 
personnalisées

Réaliser des échantillons 
pour vérifier le résultat d’une 
production en série

IMPRESSION NUMERIQUE TEXTILE

Tissus

Velours

Fonds blancs 
(impression 100%)

Chenilles

Fonds colorés 
(effet de superposition)

Motifs continus

T
IS

SU
S

T
IS

SU
S

Dessins positionnés, qui 
s’adaptent aux formes 
de votre mobilier et vos 
décorations 

Nous reproduisons vos propres 
dessins numériques FILE

Nous vous proposons des images 
qui répondent à vos attentes 

Nous réalisons des dessins exclusifs 
et originaux grâce au Bureau de style Flukso 

Machines à impression 
dernière génération

Bureau de style interne 

Qualité Made in Italy

Certifications

Service

Échantillonnages

Pourquoi Flukso



/76

LIBERTE D’IMPRESSION

Choisissez le tissu que vous préférez.

L’impression numérique s’emploie sur des tissus à fond blanc, en obtenant 

une capacité d’impression totale, ou sur des fonds colorés, qui permettent 

d’imprimer en obtenant un effet de superposition des couleurs. La liberté de 

choix du dessin est totale, avec possibilité de motifs continus ou de dessins qui 

s’adaptent aux formes du mobilier. Dans ce cas, les formes des découpe seront 

insérées directement sur le tissu lors de l’impression.

IMPRESSION TOTALE SUR FOND BLANC VELOURS ET CHENILLESIMPRESSION EN SUPERPOSITION SUR FONDS COLORES TRICOTS

TISSUS UNIS ET JACQUARD



/98
Credit: Kartell - Madame Credit: Riflessi - Sofia

UNE SOLUTION POLYVALENTE

Production en série, personnalisation 
de pièces uniques, échantillonnages : 
la polyvalence de l’impression numérique.

L’impression numérique permet désormais de personnaliser les tissus en terme 

de couleur et de design. L’impression numérique est flexible mais elle peut 

être utilisée pour les productions en série, en créant ses propres collections 

personnalisées. Elle se prête également à la customisation de pièces uniques, 

atout majeur surtout dans le domaine des projets. Elle offre également la 

possibilité de réaliser des échantillons permettant de vérifier le rendu sur une 

base textile, et cela avant même la production en série.

UN STYLE UNIQUE

Elaborer de dessins originaux pour 
vous accompagner dans vos choix 
esthétiques : le bureau de style Flukso.

Flukso met à disposition son bureau de style pour vous accompagner le client 

dans toutes les étapes de la personnalisation, en vous aidant sur les aspects 

techniques et dans la conception esthétique. Le client pourra choisir de faire 

reproduire son dessin original, d’étudier son dessin avec l’aide du bureau de 

style Flukso ou de s’en remettre à ce dernier pour choisir ou réaliser sur mesure 

une illustration exclusive.
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LE SERVICE AU-DELA DE L’IMPRESSION

Valeur chère à notre entreprise, le service Flukso vise à vous accompagner 

à toutes les étapes, du choix du tissu jusqu’à l’impression finale.



FLUKSO
S.S. Pontebbana
Km 146,10 — n. 54/B
33017 Collalto di Tarcento
Udine — Italia

T. +39 0432 783992
F. +39 0432 794646
info@flukso.it
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