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Etiquettes Adhésives / Emballage 
 

Techmay Etiquetage s’équipe de la TAU 330 DURST, 
rotative jet d'encre UV à grande vitesse  

offrant le meilleur de l’impression numérique  
 
 

Le spécialiste des étiquettes adhésives promotionnelles et de présentation vient de faire 
l’acquisition de la presse numérique TAU 330 de DURST, première rotative jet d'encre UV 
couleur à grande vitesse. Grâce à ce nouvel équipement, Techmay Etiquetage, qui ajoute une 
nouvelle corde à son arc, propose à ses clients de bénéficier de nombreux avantages : la 
fabrication de séries multiples et personnalisées, offrant de nombreuses possibilités : 
données variables (code barres, datamatrix, QRcode, images), anti contrefaçon, dégradés 
métallisés… ; sans frais de clichés. En outre, cet équipement apporte des solutions 
exclusives notamment une impression sur étiquettes pré-façonnées aux formats du client 
pour davantage de réactivité, et une résistance supérieure aux UV. En plus de ces 
innovations, la presse numérique nouvelle génération de DURST va permettre à Techmay 
Etiquetage de proposer des délais de fabrication très courts, de l’ordre de 24/48 heures. Grâce 
à l’ensemble de ses savoir-faire (flexographie, offset, typographie, sérigraphie), TECHMAY 
offre désormais, à travers ses 22 lignes de production, les atouts d’une expertise globale. 

 
 

La TAU 330 de DURST : un équipement innovant aux atouts spécifiques 
 
La TAU 330 permet d’imprimer sur de nombreuses matières adhésives ou non adhésives (papier, 
PVC, polypropylène, polyéthylène…) quelle que soit leur épaisseur. Sa vitesse d’exécution est de 
l’ordre de 48 mètres par minute quel que soit le nombre de couleurs. Economique, la presse 
numérique nouvelle génération de DURST effectue des tirages allant jusqu’à 3 000 mètres linéaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avantages exclusifs 
* Impression très brillante même sans vernis 
* Impression de blanc couvrant unique qualité 
sérigraphie donnant un rendu très flatteur 
* Possibilité dʼapporter des corrections sur les 
étiquettes déjà imprimées (sous réserve de 
faisabilité selon le modèle fourni) 
* Résistance aux UV comparable à la sérigraphie 
* Impression sur étiquettes pré-façonnées aux 
formats du client 
* Haute qualité dʼimpression: technologie de 
goutte variable et de 8 niveaux de gris par couleur 
pour une qualité dʼimpression photo-réaliste 

 

La TAU 330 de DURST acquise par  
Techmay Etiquage allie vitesse dʼexécution et 

performances techniques 
 



 
 
 
Une Sramag E-cut en prime   
 
Pour compléter ce nouvel équipement Techmay Etiquetage s’est équipée d’un système Smag de 
découpe, d’échenillage et de mise en bobine adapté aux besoins du numérique. 
 
 
TECHMAY est le spécialiste des étiquettes adhésives promotionnelles, de présentation, bureautiques 
et logistiques et d’une gamme d’étiquettes spécifiques : multifeuillets, actives, couponning… Rompue 
aux techniques de l'étiquetage industriel, Techmay Etiquetage apporte une vraie valeur ajoutée grâce 
à sa recherche constante de solutions innovantes. De la petite série aux très gros volumes, Techmay 
Etiquetage intervient auprès de grands comptes des secteurs de l’agroalimentaire, la grande 
distribution, la chimie, les cosmétiques, la santé, l’emballage et la communication. TECHMAY emploie 
près de 100 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel de 20 M d’€.  
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