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LES ENVELOPPES POUR L’IMPRESSION LASER

TORPEDO annonce la disponibilité des Enveloppes

à Fenêtre pour l’impression laser couleur

La société TORPEDO est heureuse de vous annoncer la disponibilité d’une gamme d’Enveloppes

à Fenêtre spécialement développés pour l’impression laser couleur. Ces nouveaux produits fonc-
tionnent indifféremment sur les copieurs couleur ou les imprimantes laser couleur de bureau. Ils
viennent compléter la gamme NOVALITH Laser existante et permettent de réaliser des petites
séries d’enveloppes personnalisées en quadrichromie à moindre coût. Ces enveloppes sont dis-
ponibles en format DL, C5 et C4. La gamme complète des supports NOVALITH est visualisable
sur le site http://www.novalith.fr.

L'IMPRESSION D'ENVELOPPES EN PETITE SERIE A PORTEE DE MAIN
Dans un monde en perpétuelle évolution, avec des acteurs de plus en plus réactifs, des clients
de plus en plus en plus sollicités, il est indispensable de réagir vite. Si vous souhaitez par
exemple annoncer un nouveau produit à vos principaux clients, faire un courrier avec une bonne
accroche commerciale afin de lancer une opération de promotion, ou plus simplement mettre en
avant une des qualités de votre entreprise, la possibilité de réaliser un mailing percutant sous
enveloppe imprimée en quadri en moins d'une heure est un avantage incontestable.

UNE FENETRE TRANSPARENTE QUI RESISTE A LA CHALEUR
Créées spécialement pour l'impression laser avec un copieur ou une imprimante, elles disposent
avant toute chose d'une fenêtre transparente résistante à la chaleur. Cette caractéristique est
vitale car le principal problème posé par l'impression laser d'enveloppes est la tenue à la tempé-
rature du matériau qui constitue la fenêtre. Confronté au choc thermique au passage dans le
four, les enveloppes classiques voient leur fenêtre se recroqueviller et déformer le papier situé
tout autour, quand elles ne se bloquent pas tout simplement dans le four de la machine! Les
enveloppes NOVALITH Laser sont également munies d’une patte autocollante dont la colle est
elle aussi prévue pour résister aux fortes températures.
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QUALITE DU PAPIER ET COMPATIBILITE
D'un grammage de 120 g/m2, le papier avec lequel elles sont fabriquées, classé FSC, est lui
aussi prévu pour optimiser l'impression digitale tant au niveau de sa blancheur que de la qualité
d'impression restituée en numérique. Elles ont été testées sur de nombreuses imprimantes et
plus particulièrement sur la presse numérique Ilumina possédant un four de cuisson capable de
gérer de très forts grammages jusqu'à 502 g/m2. De nombreuses organisations, petites ou
grandes, profiteront de le possibilité de préimprimer ces enveloppes en offset pour une person-
nalisation laser ultérieure. A condition que l’imprimante soit capable d'imprimer en recto-verso,
il est également possible d’imprimer les enveloppes NOVALITH Laser sur les deux faces. 

UNE GAMME COUVRANT LA MAJORITE DES APPLICATIONS
La gamme des enveloppes NOVALITH Laser est constituée de trois produits qui couvrent l'en-
semble des besoins de communication d'une entreprise vers l'extérieur. L’enveloppe au format
DL permet d’envoyer des courriers au format A4 plié en trois. Elle convient bien à l’expédition
des courriers standards, factures, relances, annonces diverses. L’enveloppe au format C5 permet
d’envoyer des courriers au format A4 plié en deux. Elle convient bien à l’expédition de vos
annonces produit, promotions, newsletters, etc. L’enveloppe au format C4 permet d’envoyer des
courriers au format A4 sans les plier. Elle convient bien à l’expédition des brochures, documen-
tation ou contrats. Des remises quantitatives seront proposées comme pour l’enveloppe tradi-
tionnelle. D’autres formats ou modèles viendront progresssivement compléter l’offre.

NLDL/ENVFD Boîte de 500 enveloppes - DL (110 x 220mm) 29,95¤

NLC5/ENVFD Boîte de 500 enveloppes - C5 (162 x 229mm) 44,95¤

NLC4/ENVFD Boîte de 500 enveloppes - C4 (229 x 324mm) 79,95¤

POINTS FORTS
Fenêtre résistante à la chaleur

Papier impression digitale

Grammage papier 120 g/m2

Papier agréé FSC

Fenêtre transparente

Pré-impression offset possible

Trois formats : DL, C5 et C4

Excellent rapport Qualité/Prix

Compatibilité universelle
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Depuis sa création en 1994, TORPEDO propose une gamme complète de matériels et de consommables
liés à l’impression numérique en noir et blanc ou en couleur. Elle s’est plus précisément spécialisée dans la
promotion de la gamme complète des supports NOVALITH pour imprimante et traceur à jet d’encre cou-
leur, ainsi que pour imprimantes laser couleur et noir et blanc.


