
SYNAPS est une véritable solution clé en main destinée aux imprimeurs effectuant des travaux 

mixtes sur papier et support synthétique. Même ceux qui n’ont jamais utilisé le support SYNAPS 

confirment qu'aucun apprentissage n'est requis. Néanmoins, les équipes de ventes et de services 

SYNAPS s'efforcent d'obtenir l'entière satisfaction de leurs clients en offrant des informations 

complètes en ligne sur les produits et leur utilisation. Par exemple, une liste complète d'imprimantes 

compatibles comportant les paramétrages respectifs et les recommandations d'impression est 

disponible et constamment mise à jour à mesure de l'arrivée de nouvelles imprimantes sur le 

marché. En outre, l'équipe Service des applications de SYNAPS centralise régulièrement les 

expériences des clients et partage leurs résultats dans la section générale FAQ en ligne disponible 

publiquement sur le site Web 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'adresse www.agfa.com/synaps. 

Dernier point, mais non le moindre, les distributeurs de SYNAPS du monde entier seront volontiers à 

votre disposition en cas de besoin.

Veuillez visiter agfa.com/synaps pour trouver un distributeur de SYNAPS près de chez vous ou contactez-nous à 

l'adresse marketingsynaps@agfa.com 

La liste des applications conventionnelles et innovantes de SYNAPS s'allonge chaque jour à travers le monde. 

Vous trouverez ci-dessous une simple sélection d'une collection beaucoup plus vaste d'exemples disponibles à 

l'adresse www.agfa.com/synaps

© Mars, 2017 Agfa-Gevaert N.V. - Tous droits réservés. Publié par Agfa-Gevaert N.V. - B-2640 Mortsel, Belgique
SYNAPS, Agfa et le losange d'Agfa sont des marques déposées d'Agfa Gevaert S.A., en Belgique, et de ses affiliés. Toutes les informations contenues 
dans le présent document sont données à titre indicatif seulement, et les caractéristiques des produits décrits dans cette publication ne doivent pas 
être utilisées à des fins de spécification.  
Agfa-Gevaert s'efforce de fournir des informations aussi précises que possible, mais ne sera en aucun cas responsable des erreurs typographiques.

DES APPLICATIONS ILLIMITÉES VENANT DU MONDE ENTIERASSISTANCE EN LIGNE 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7

OÙ ACHETER

Jeux de cartes Stop-rayons sur les points de vente Promotion sur les points de vente Menu spa Mètres Étiquettes d'instruction Affiche enroulable avec support Promotion externe

Résistant à l'eau et aux déchirures, SYNAPS est un papier synthétique dévelop-
pé et fabriqué par Agfa qui permet de produire efficacement des impressions 
durables de grande qualité sans qu'il soit nécessaire de recourir au laminage. 

L'équipe de R&D d'Agfa cherche en permanence à développer davantage SYNAPS afin 

de s'assurer que ses utilisateurs puissent suivre le rythme des nouvelles technologies 

et des nouveaux développements du marché dans l'industrie des arts graphiques. 

Pour cela, les chercheurs et ingénieurs de fabrication d'Agfa peuvent s'appuyer sur les 

connaissances approfondies et le savoir-faire rassemblés en étant au service de l'industrie 

de l'impression depuis plus d'un siècle. Nous avons par conséquent dans notre ADN chaque étape du 

processus d'impression et une expérience complète des dynamiques du secteur. Notre équipe dispose des 

outils nécessaires et s'engage à faire de SYNAPS le papier synthétique pour la qualité et la productivité 

d'aujourd'hui et de demain.

ENGAGÉ POUR L'AVENIR
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SYNAPS OM SYNAPS PS

SYNAPS OM

SYNAPS OM, OM signifiant Offset Matt (mat offset), est un papier synthétique haut de gamme en polyester 

opaque blanc résistant à l'eau et aux déchirures sans laminage. SYNAPS OM a un revêtement des deux côtés 

pour imprimer en utilisant un grand nombre de techniques et pour permettre l'utilisation d'encres offset 

standard, là où les autres papiers synthétiques requièrent des encres oxydantes et provoquent des temps d'arrêt 

lors du passage d'une encre à l'autre. Sa formulation de revêtement brevetée garantit un séchage extrêmement 

rapide de l'encre qui fait de SYNAPS OM le meilleur support de sa catégorie en termes de qualité et de 

productivité, même dans les environnements les plus exigeants.

SYNAPS PS, PS signifiant Pressure Sensitive (sensible à la pression), est la version auto-adhésive de SYNAPS OM135 et offre 

des fonctionnalités et des avantages supplémentaires par rapport à SYNAPS OM. La résistance élevée aux déchirures de la 

base en polyester de SYNAPS offre des avantages significatifs aux utilisateurs finaux, leur permettant notamment de retirer 

éventuellement la feuille en une pièce au lieu de la déchirer en d'innombrables petits fragments comme c'est le cas avec 

les autres supports synthétiques sensibles à la pression. SYNAPS PS existe en deux qualités de résistance d'adhésion : AP et 

AR, adhésif permanent et adhésif repositionnable. Il peut notamment être utilisé pour les signalisations au point de vente à 

l'intérieur comme à l'extérieur, les autocollants et les étiquettes dans de nombreux environnements exigeants.

Grâce à sa grande résistance aux intempéries et aux déchirures, SYNAPS OM se présente comme un support 

adéquat pour les applications de signalisation grand format, à l'intérieur comme à l'extérieur. SYNAPS OM 

est parfaitement compatible avec les impressions jet d'encre à polymérisation UV et préserve la stabilité 

dimensionnelle même sous des températures de séchage élevées. En outre, grâce à son imprimabilité et son 

séchage extrêmement rapides, SYNAPS OM anticipe d'ores et déjà les capacités des futures imprimantes en 

matière de vitesse et de qualité améliorées. 

sans laminage

à l'eau, à la lumière ultraviolette et aux déchirures

en offset/flexo/jet d'encre UV/gravure/Electro-Ink (HP Indigo)

avec un stylo à bille, un marqueur et un crayon

grâce à l'utilisation d'encres offset standard et sans courbe d'apprentissage

grâce au séchage de l'encre et à des temps de traitement extrêmement rapides

grâce à l'absence de sens du grain 

pour l'HP Indigo à feuilles (pas de Primer requis)

papier luxe de qualité supérieure au toucher soyeux

SYNAPS OM – Portefeuille en poids et épaisseur (*)

g/m2 135 170 230 300 450

µm 120 150 200 250 350

SYNAPS PS – Portefeuille en poids et épaisseur (*)

g/m2 Épaisseur (µm)

AP et AR
135+22+151

SYNAPS/adhésif/doublure
120+150

SYNAPS/doublure

(*) Valeurs types

(*) Valeurs types

Pour connaître les formats des feuilles et rouleaux disponibles : veuillez contacter votre distributeur ou 
contactez-nous à l'adresse marketingsynaps@agfa.com

Pour connaître les formats des feuilles et rouleaux disponibles : veuillez contacter votre distributeur ou 
contactez-nous à l'adresse marketingsynaps@agfa.com

Pour connaître les formats des feuilles et rouleaux disponibles : veuillez contacter votre distributeur ou contactez-nous à 

l'adresse marketingsynaps@agfa.com

Intercalaires Menu Panneaux de sécurité Distributeur d'échantillons Étiquettes Étiquettes de valises Publicité en rayon Guide nature Numéros de courses Menu de dessus de table Menu

SYNAPS XM, XM signifiant Xerographic Matt (mat xérographique), est un papier synthétique en polyester opaque 

blanc résistant à l'eau et aux déchirures sans laminage. Il permet des impressions xérographiques recto verso, 

nommées également impressions à toner sec ou laser. La base en polyester de haute qualité étirée de manière 

biaxiale assure une excellente stabilité dimensionnelle même sous des températures élevées de fusion du toner. 

Le revêtement supérieur antistatique de SYNAPS XM offre une forte adhérence du toner et un transport homogène 

de la feuille lors du processus d'impression, le tout au profit de la qualité des images et de la productivité. 

Grâce à sa simplicité d'utilisation, SYNAPS XM est le choix idéal pour les ateliers d'impression à la demande 

et les imprimeries intégrées qui ont besoin de pouvoir passer du papier traditionnel au papier synthétique en 

toute confiance. La flexibilité du SYNAPS XM s'illustre par le fait qu'il peut être préimprimé en offset, pour une 

personnalisation ultérieure via une imprimante numérique.

sans laminage

à l'eau, à la lumière ultraviolette et aux déchirures

avec l'ensemble des principales marques d'imprimantes numériques et multifonctions 

avec un stylo à bille, un marqueur et un crayon

permettant d'imprimer SYNAPS XM entre des tâches réalisées avec du papier

du processus grâce au revêtement antistatique

pour Kodak Nexpress

papier luxe de qualité supérieure au toucher soyeux

DURABLE 

RÉSISTANT 

COMPATIBLE 

INSCRIPTIBLE 

CLÉ EN MAIN 

EFFICACITÉ

CERTIFIÉ 

UNIQUE

DURABLE 

RÉSISTANT 

IMPRESSIONS MULTIPLES 

INSCRIPTIBLE 

CLÉ EN MAIN 

PRODUCTIF

RENDEMENT OPTIMAL

CERTIFIÉ 

UNIQUE

SYNAPS XM - Portefeuille en poids et épaisseur (*)

g/m2 135 170 230 300 375 450

µm 120 150 200 250 300 350

(*) Valeurs types 

Offset Flexo Sérigraphie

conv. UV à base d'eau UV solvant UV

Synaps OM

Synaps XM  * (1)

Synaps OM135/AP
Synaps OM135/AR

COMPATIBILITÉ AVEC LES TECHNOLOGIES D'IMPRESSION CONVENTIONNELLES

HP Indigo à 
feuilles

Toner à sec (1) Xeikon
Transfert 

thermique
Jet d'encre grand format (2) (3)

UV Latex

Synaps OM  *

Synaps XM  * (4)

Synaps OM135/AP
Synaps OM135/AR

 * non testé non testé

COMPATIBILITÉ AVEC LES TECHNOLOGIES D'IMPRESSION NUMÉRIQUES

(1) excepté les imprimantes KIP (2) Synaps OM et Synaps XM ne sont pas adaptés à l'impression jet d'encre à base d'eau ou de 
solvant (3) Synaps OM et Synaps XM ne sont pas adaptés aux imprimantes à encre solide (4) Synaps XM135, XM230 et XM300

SYNAPS XM
POUR LES IMPRIMANTES ET LES COPIEURS NUMÉRIQUES POUR DES IMPRESSIONS SUR HP INDIGO ET OFFSET AUTO-ADHÉSIF POUR HP INDIGO ET L'IMPRESSION OFFSET 

POUR LES JETS D'ENCRE GRAND FORMAT

SANS PVC

100 % POLYESTER

(1) préimpression offset possible ; deux couleurs OK jusqu'à 100 % de couverture des images

Compatible

non compatible

compatible sous certaines 
conditions / avec des 
restrictions
consultez les recommandations 
pour l'impression et la finition

*

Compatible

non concerné

compatible sous certaines 
conditions / avec des 
restrictions
consultez les recommandations 
pour l'impression et la finition

*

Pour connaître les formats des feuilles et rouleaux disponibles : veuillez contacter votre distributeur ou 

contactez-nous à l'adresse marketingsynaps@agfa.com

Cer�fié pour 


