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Encres DUBUIT lance une nouvelle Encre Innovante, une gamme de Couleurs 

Spéciales pour l'impression numérique UV :  

EvoJet FLUO-Y et EvoJet FLUO-M, une encre à polymérisation UV LED.  

Il est impossible d’obtenir une teinte fluo à partir des couleurs quadrichromiques (CMJN). Encres 

DUBUIT est l'un des premiers fabricants d'encres à lancer une teinte fluo pour l’impression 

numérique à polymérisation UV LED. 

Le jaune fluorescent et le magenta fluorescent peuvent être ajoutés aux couleurs 

quadrichromiques pour augmenter leur intensité et ajouter du punch à un visuel ou être utilisées 

telles quelles en couleur spot. 

Le phénomène de fluorescence correspond à un processus d’absorption de la lumière à une 

certaine longueur d’onde et d’une réémission immédiate à une autre longueur l’onde. Par 

conséquent l'œil perçoit une couleur plus intense.  

 

 



 
 
 

Encres DUBUIT, situé à Mitry-Mory proche de Paris, en France, est 

l’un des leaders mondiaux dans la conception d’encres de sérigraphie, 

tampographie et digitales. Depuis sa création en 1970, Encres 

DUBUIT reste à la pointe de la technologie en proposant des solutions 

personnalisées, de haute qualité et innovantes, en UV (depuis 1976) et 

en solvant, pour le secteur industriel et graphique. Certifié ISO 9001, 

Encres DUBUIT possède trois usines situées en France (Paris), en 

Espagne (Barcelone) et en Chine (Shanghai), trois centres de distribution (Belgique : Publivenor ; 

Etats-Unis : Chicago DUBUIT America ; un bureau au Moyen-Orient) et deux centres de support 

technique en Belgique (Publivenor) et aux États-Unis, Chicago (DUBUIT America). Encres 

DUBUIT est également représenté par ses distributeurs dans plus de 50 pays à travers le monde. 

Satisfaction client, respect, éthique et environnement fondent les valeurs d’Encres DUBUIT. Ces 

valeurs s’inscrivent dans une démarche qualité forte et durable. 
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