A new choice
in smarter
printing
Excellence Everyday
100% Made in Italy*
* En référence à l’ensemble du processus d’impression

Qu’est-ce que c’est?
Le concept clé sur lequel se base la plateforme E.volution™ by Miroglio Textile consiste dans le choix d’«ingrédients» qui combinés ensemble peuvent donner naissance
à un nouveau type et niveau d’impression;
les ingrédients sont les suivants: créativité,
innovation et responsabilité.

Une solution innovante
et sur mesure pour une
nouvelle génération
d’impression
intelligente
Miroglio Textile est une référence dans le
secteur de l’impression textile depuis plus
de 60 ans. La société dispose d’un riche
patrimoine culturel, qui est en constante évolution grâce à ses investissements
technologiques continus, innovatifs et
responsables.

Miroglio, Textile, depuis son lancement en
Février dernier, a donné une forte impulsion
au développement de E.volution™ qui est
devenue une plate-forme unique de business, services et design capable d’allier
un design créatif sans pair avec un menu
complet de différents processus d’impression technologiquement avancés, chacun
soutenu par les études de LCA*
(Analyse du Cycle de vie).

E.volution™ by Miroglio Textile peut aujourd’hui être appliquée à un large éventail de
types de tissus mode comme le polyester, le
coton, la viscose, les tissus stretch, le Tencel®
et de nombreux autres mélanges raffinés
afin d’être en mesure de répondre aux besoins du marché textile contemporain.
* Jusqu’à présent, les études LCA ont été menées par
l’ICEA sur des tissus en polyester.

La Technologie
Aujourd’hui E.volution™ by Miroglio Textile,
est une plate-forme unique capable d’offrir un choix incroyable à travers une large
gamme de technologies d’impression, teinture et gestion de ses produits.
E.volution™ by Miroglio Textile est en mesure de fournir l’offre la plus avancée en
termes d’ingrédients, grâce à son engagement continu dans la recherche et son
approche particulière de partenariats.
Pour n’en citer qu’un parmi les plus récents
et intéressants, nous trouvons la multinationale Sensient avec sa dernière gamme
d’encres Elva jet® Alpha, qui représente
une méthode unique d’impression digitale (numérique) directement sur tissu de
polyester, grâce à l’utilisation d’encres à
base d’eau.
Miroglio Textile ha una longue tradition,
expérience et savoir-faire, et cela garantit la meilleure performance en termes
de couleur, beauté, définition et vitesse
en utilisant une technologie innovante et
intelligente qui se soucie de l’environnement et offre en même temps des solutions
adaptées aux besoins des clients.

Miroglio Textile propose la voie de la production le plus approprié pour obtenir des
résultats optimaux en termes de performances esthétiques, de qualité et de durabilité, soit qu’on se réfère au marché haut
de gamme le plus exclusif, soit qu’il s’agisse
de celui de la mode de tous les jours. Ceci
est possible grâce au fait que Miroglio
Textile est la seule entreprise en Europe
qui possède et est en mesure de gérer au
mieux toutes les plus importantes technologies d’impression.

Creativite
Le client a toujours raison, et afin de favoriser le développement de ce rapport,
Miroglio est toujours à la recherche de
moyens nouveaux et dynamiques pour
stimuler la interaction créative. Grâce à la
plate-forme E.volution™, l’équipe de style de
la société, soutenue par des collaborations
avec les plus grands artistes, sculpteurs et
designers, offre un service style complet.
Il s’agit d’une recette unique de contamination entre les tissus, l’art et la technologie, soutenue par un engagement continu
et naturel dans la recherche et avec des
mesures de durabilité adaptées en fonction
des besoins individuels de chaque client.

Les etudes LCA
Miroglio Textile fournit le processus de production d’impression le plus approprié pour
obtenir le meilleur résultat et aujourd’hui
chaque technologie de E.volution™ by Miroglio Textile a une analyse du cycle de vie*
établi, rigoureux et démontrable réalisée
sur les tissus en polyester.
* Les études LCA ont été menées par l’ICEA

Avantages principaux
• Design personnalisé et créativité
sans limite
• Never out of stock
• Excellente définition d’impression, 		
esthétique et intensité de couleur
• Garment engineering
• Processus d’impression et créativité
100% Made in Italy
Selon l’analyse du cycle de vie de l’ICEA*,
les processus d’impression de la plate-forme E.volution™ permettent les économies
suivantes :
• Consommation d’eau: jusqu’à - 90%
• Réduction de CO2: jusqu’à - 25%
• Economie d’énergie: jusqu’à - 37%
*Institute of ethical and environmental certification

E.volution™
by Miroglio Textile
Aujourd’hui, E.volution™ by Miroglio Textile,
offre une grande polyvalence et la possibilité de choix sur mesure, selon les besoins
du client. C’est l’option la plus innovante,
la plus responsable, capable d’offrir la
meilleure offre de tissus contemporains au
marché d’aujourd’hui.

