
DÉCORATION CUIR  
DURABLE
Une synergie entre le cuir et l’encre
Alussa est une solution d’impression jet d’encre durable pour la décoration de 
cuirs véritables de qualité supérieure répondant aux exigences et réglementations 
applicables en termes d’environnement comme de santé et de sécurité. 

GROW YOUR BUSINESS,  
NOT YOUR FOOTPRINT



Principaux avantages

Fiche d’information

Agfa, société durable

www.agfa.com/alussa
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Encres pour jet d’encre Alussa iUL 20
Un jeu d’encres dédié adapté pour l’impression sur cuir véritable avec 

l’évaluation EHS la plus basse du marché

• Pas de produits allergènes pour la peau selon une classification harmonisée

• Pas de produits CMR de catégorie 1

• Pas de produits STOT SE ou STOT RE 

• Faible niveau de libération de formaldéhyde << 30 mg/m²

• Niveau contrôlé de substances extractibles (moins de 30 mg/m²)  

si utilisation conforme aux notes d’application

• Les encres Alussa iUL 20 sont conformes aux directives EuPIA sur les 

substrats recyclables. Cela signifie que le film collant qui fait office 

de porteur pour acheminer le cuir dans le système d’impression reste 

recyclable si les encres iUL 20 sont imprimées dessus.

Imprimante Alussa eTU25
• Un système d’impression clos pour réduire la quantité de produits volatils 

dans l’air

• Système de transport du cuir qui utilize un film PE revêtu d’un adhésif sensible 

à la pression, et qui est recyclable (classification de durabilité EcoVadis)

Chez Agfa, le développement durable est au cœur de chaque activité et de chaque opération. Nous voulons travailler de manière responsable et transparente,  

en cherchant toujours à répondre aux attentes en constante évolution de nos parties prenantes. Cela a guidé notre longue tradition de citoyenneté d’entreprise :  

nous travaillons pour une croissance rentable tout en nous assurant que notre stratégie d’entreprise prend en compte notre impact plus large sur l’environnement  

et la société au sens large. Nous avons établi des priorités pour nos actions dans certains domaines en fonction des objectifs de développement durable définis par 

les Nations unies et nous avons décidé d’objectifs concrets pour des sujets que nous considérons comme étant de la plus haute importance.

Nous voulons offrir à tout notre personnel, dans 
le monde entier, un environnement de travail 
sûr, attentif, inspirant et inclusif. Nous voulons 
aussi vendre des produits responsables sur le 
plan social afin de contribuer à améliorer le 
bien-être de la société au sens large.

Nous considérons que l’apprentissage et le 
développement continus sont essentiels à 
l’évolution des individus et de notre organisation. 
En conséquence, nous œuvrons à soutenir nos 
employés dans le développement de leurs 
capacités uniques et nous les invitons à acquérir 
de nouvelles connaissances et compétences.

Nous voulons apporter aux femmes les moyens 
de s’épanouir dans une organisation globale 
diversifiée et inclusive, où les différences ne 
servent qu’à renforcer notre offre et refléter la 
société que nous voulons servir.

L’innovation, qui fait partie de notre histoire, est 
inscrite dans notre ADN. Nous recherchons donc 
constamment de nouveaux moyens de répondre 
aux besoins de nos clients et de la société au 
sens large.

Nous pensons qu’une production et une 
consommation responsables commencent par une 
gouvernance forte et par l’appropriation totale des 
processus tout au long de notre chaîne de valeur. 
Ensuite, la transformation des opérations destinées 
à des processus parfaitement circulaires serait la 
garantie d’une production parfaitement durable.

Nous pensons qu’une société florissante doit 
se fonder sur un écosystème naturel florissant. 
Ainsi, nous apportons notre soutien plein et 
entier aux actions d’urgence pour le climat ainsi 
qu’aux objectifs définis par l’Accord de Paris. Pour 
contribuer à cet appel à l’action, nous nous sommes 
fermement engagés à poursuivre l’amélioration de 
nos performances environnementales. Tout d’abord 
dans nos propres opérations, mais également, 
ce qui est tout aussi important, en vendant des 
produits et systèmes durables qui aident nos clients 
à apporter leur part à ces mêmes objectifs.
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Plus d’informations sur le travail d’Agfa 
pour être une société durable : 

Avec sa solution d’impression Alussa, Agfa entend offrir à l’industrie du cuir une solution jet d’encre personnalisée et durable :

• Système d’impression avec déchets limités

• Système de transport du cuir avec un film collant recyclable

• Jeu d’encres UV présentant la meilleure évaluation de santé et sécurité, conforme aux derniers règlements sur les marchandises en cuir

• Solutions chimiques ayant un impact limité en cas de contact avec la peau


