
 

Lamination sans résidus - votre 
solution pour une durabilité à faible 
coût par carte 

Résumé 

Les organisations qui laminent des identités sécurisées et d'importants volumes de cartes cherchent 
constamment à diminuer les coûts des consommables de la lamination sans pour autant compromettre ni la 
sécurité ni la durabilité des cartes. En même temps, elles cherchent également de nouvelles offres de produits 
durables qui les aident à répondre aux normes gouvernementales en matière de responsabilité 
environnementale. La technologie de lamination sans résidus répond parfaitement à ces deux demandes et 
offre aux consommateurs une solution économique et écologique pour remplacer les méthodes de lamination 
traditionnelles. Ce livre blanc explore les avantages et les critères à prendre en compte lors de l'évaluation de 
solutions de lamination sans résidus. 

Définition de la lamination sans résidus 

Pour définir correctement la lamination sans résidus, commençons par examiner les méthodes de lamination 
traditionnelles. Avec la lamination traditionnelle, les cartes imprimées passent de l'imprimante principale à une 
chambre de lamination ou à un module, dans lequel un patch de lamination est ensuite appliqué à la carte, soit 
d'un côté soit des deux, au choix de l'utilisateur. Dans ce scénario, un consommable de lamination typique est 
composé de patchs de lamination collés sur un ruban de film transparent appelé « film porteur » qui relie deux 
rouleaux ou noyaux. Le film porteur sert uniquement de « porteur » pour les laminats jusqu'à ce qu'ils soient 
appliqués sur les cartes au cours du processus de lamination.  

Le premier rouleau « d'alimentation » comprend les nouveaux patchs de laminat 
collés au film porteur qui est enroulé autour d'un noyau d'alimentation. Le 
second rouleau est simplement composé d'un noyau « récepteur » vide. Quand 
le laminat du premier rouleau est collé sur la carte, le noyau récepteur 
« reprend » le reste du film porteur. Une fois que le rouleau d'alimentation a été 
vidé des patchs de laminat et que le noyau récepteur a été rempli du reste 
du film porteur, l'opérateur peut retirer les deux noyaux avec le film porteur 
usagé. Pour finir, ce processus de lamination traditionnel produit les 
résidus dérivés suivants : deux noyaux et un rouleau entier de film porteur 
usagé difficilement recyclables. 

À l'opposé, la technologie de lamination sans résidus vise à réduire ce niveau de 
déchets inutiles en éliminant le besoin d'un film porteur et, par conséquent, d'un noyau 
récepteur. Avec la lamination sans résidus, les patchs de laminat sont attachés les uns 
aux autres dans un flux continu de matériau, sur un rouleau unique et sans porteur 
sous-jacent. Lorsque chaque patch a été détaché de son rouleau d'alimentation et 

Un rouleau de lamination 
sans résidus ne 
nécessitant aucun film 
porteur ni noyau 
récepteur. 

Un rouleau traditionnel de 
lamination avec patchs de laminat, 
film porteur et noyau récepteur. 
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appliqué sur une carte, le cycle de lamination est terminé. Une fois que le rouleau d'alimentation est vide, tout 
ce qui reste se limite au noyau vide qui contenait auparavant le matériau de lamination. Comme il n'y a pas de 
film porteur, aucun résidu de film porteur n'est produit. 
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Rentabilité de la lamination sans résidus 

Comme indiqué précédemment, les consommables de la lamination traditionnelle utilisent deux noyaux et un 
film porteur sous-jacent pour soutenir et « porter » les laminats sur un cycle de lamination au cours duquel ils 
sont appliqués sur les cartes. Non seulement la lamination traditionnelle produit des déchets (un noyau 
supplémentaire et un film porteur), mais il existe des coûts associés à la construction, au montage, à 
l'emballage et à l'expédition de ces matériels. Parmi tous ces matériaux, c'est la fabrication du film porteur qui 
représente la dépense la plus élevée. De ce fait, les fournitures pour la lamination traditionnelle sont tarifées 
de manière à couvrir le coût de fabrication.   

Puisque le film porteur n'est plus nécessaire, la technologie de lamination sans résidus réduit 
considérablement le coût de production des consommables durables de la lamination. Les fournisseurs sont 
ainsi en mesure de répercuter ces économies sur les consommateurs et de proposer une tarification plus 
attrayante pour les laminats sans résidus par rapport aux fournitures de la lamination traditionnelle.  

Pour les entreprises qui laminent d'importants volumes de cartes et d'identifiants, la lamination sans résidus 
s'est avérée plus économique, car elle réduit les coûts des consommables de la lamination de près de 50 %. 
Cela entraîne une diminution considérable du coût par carte. La lamination sans résidus constitue ainsi une 
alternative idéale pour les entreprises, universités, agences gouvernementales ou toute organisation 
soucieuse de ses coûts ayant besoin de durabilité et d'une sécurité renforcée des cartes laminées tout en 
étant soumise à des contraintes budgétaires strictes.  

Durabilité environnementale de la lamination sans résidus 

L'emploi de méthodes de lamination traditionnelles qui utilisent le noyau supplémentaire et le film porteur 
produit une quantité considérable de résidus, en particulier pour les entreprises qui laminent un grand volume 
de cartes. Collectivement et au fil du temps, il en résulte un impact environnemental notable en termes de 
contribution aux sites de décharge.  

La consommation d'énergie est une autre considération environnementale associée à certaines solutions de 
lamination traditionnelles. La plupart des solutions de lamination consomment une quantité importante 
d'énergie pour chauffer et maintenir une température de fonctionnement optimale. En implémentant des 
solutions qui tirent profit de technologies comme le contrôle « instantané » et intelligent de la température, il 
sera possible de chauffer plus rapidement et de maintenir une température de fonctionnement optimale tout en 
préservant l'énergie. Ces solutions seront aussi certifiées GreenCircle®.   

À mesure de la sensibilisation grandissante de la société à l'écologie, les gouvernements ont commencé à 
obliger les entreprises à respecter des initiatives allant de plus en plus dans le sens du respect de 
l'environnement. Pour les entreprises, universités et organismes gouvernementaux qui produisent d'importants 
volumes de cartes et d'identifiants laminés, la lamination sans résidus, qui préserve l'énergie, est un excellent 
moyen de démontrer leur responsabilité environnementale. Pour ceux qui sont dans la recherche de 
certifications de gestion environnementales comme ISO 14001, les solutions de lamination sans résidus les 
rapprochent de leurs objectifs. 

Les innovations technologiques écologiques comme la lamination sans résidus et le contrôle « instantané » et 
intelligent de la température sont des moyens économiques et simples de minimiser l'impact sur 
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l'environnement et devraient être pris en compte par les entreprises cherchant à employer des solutions 
durables capables de réduire l'empreinte carbone générale.  

Critères recommandés pour la sélection d'une solution de lamination sans résidus 

Les recommandations suivantes vous garantiront de tirer le meilleur parti de la solution de lamination sans 
résidus que vous avez choisie pour répondre à vos besoins d'émission de cartes. 
 
 
Couverture au patch de laminat  
Au final, les entreprises qui évaluent des solutions de lamination le font en ayant la durabilité des cartes à 
l'esprit. De ce fait, quand vous comparez les caractéristiques des solutions, il est fortement recommandé 
d'envisager la manière dont le processus de lamination de l'imprimante peut influer sur la durabilité de vos 
cartes finies. Par exemple, la couverture totale au patch de laminat joue un rôle essentiel dans ce processus.  

Les patchs de laminat qui assurent la couverture de surface globale la plus grande pour vos cartes finies 
offriront de manière inhérente la meilleure durabilité. Toute solution que vous envisagez doit également 
assurer un positionnement constant du patch sur la carte. Que vous ayez simplement besoin d'identifiants 
photographiques ou de documents officiels plus sécurisés, vos cartes terminées auront un aspect aussi 
professionnel qu'elles seront durables. 

Hormis la mesure effective de la taille des patchs individuels, un moyen pour s'assurer d'obtenir la plus large 
couverture possible consiste à rechercher des solutions proposant des patchs de laminat arrondis aux angles 
plutôt que droits. Les angles arrondis permettent en effet d'élargir la taille du patch alors que les angles droits 
limitent la taille globale d'un patch et, par extension, sa couverture totale de carte. Voir la Figure 1.  

Si la couverture d'un patch à angles droits était égale à la couverture de surface d'un patch à angles arrondis, 
les angles droits dépasseraient de la surface totale et, de ce fait, déborderaient du bord de la carte. Ainsi, les 
patchs à angles droits doivent être intrinsèquement plus petits pour s'adapter à la surface de la carte. Hélas, la 
couverture est d'autant plus réduite que le patch est petit, ce qui influe sur la durabilité globale des cartes.  
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Figure 1 
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Disponibilité et contrôle intelligent de la température 
En raison des temps traditionnels de chauffage du matériel de lamination, la plupart des utilisateurs de 
produits de lamination subissent aujourd'hui une attente de plusieurs minutes lorsqu'ils réalisent leur première 
carte. Ces produits de lamination ont également tendance à gaspiller de l'énergie pour rester en état de 
chauffe et prêts à fonctionner, dans le but de minimiser le temps d'attente des travaux de lamination ultérieurs. 
Pour référence, la plupart des solutions d'impression et de lamination (aussi bien avec que sans résidus) 
peuvent prendre de deux à cinq minutes pour chauffer. Les solutions qui assurent un chauffage plus rapide 
élimineront les interruptions critiques, ce qui s'avère particulièrement bénéfique pour les cas d'émission à 
grands volumes mais intermittente. L'émission intermittente à grands volumes est courante au sein des 
entreprises qui émettent instantanément des centaines d'identifiants par jour, mais qui s'occupent des clients 
de manière individuelle. Des exemples typiques de telles organisations sont constitués par les services 
d'immatriculation des véhicules ou un campus universitaire en début d'année.  

Dans des situations de ce type, les personnes sont généralement assistées par un agent ou un fonctionnaire 
et reçoivent des cartes ou identifiants imprimés un par un. Une fois qu'un titulaire de carte a terminé sa 
transaction et les étapes en ligne suivantes pour mener ses activités, il doit en général fournir des documents 
et/ou répondre à une série de questions pour recevoir sa carte d'identification nouvellement imprimée. C'est là 
que la technologie de lamination « instantanée » offre son plus grand avantage : elle garantit que l'unité de 
lamination est toujours prête et qu'aucune énergie n'est perdue pendant les temps d'interruption, quand il est 
nécessaire de rester à des températures de lamination élevées. 

Il est également recommandé de choisir une solution incluant un contrôle intégré intelligent de la température. 
Cela garantira que l'unité restera régulièrement à une température de fonctionnement optimale, même lors de 
l'impression de volumes importants et permet également d'éliminer les risques associés à la surchauffe, 
comme des cartes voilées ou l'inconvénient que présente un cycle de refroidissement forcé au beau milieu 
d'une période optimale d'exploitation.  

Pour l'émission instantanée de volumes importants, où les temps d'interruption se traduisent en gêne pour 
l'opérateur, longues files d'attente et porteurs de carte mécontents, il est fortement recommandé de rechercher 
une solution adaptée à une production rapide et capable de réguler automatiquement la température. Comme 
indiqué précédemment, les solutions de ce type seront certifiées GreenCircle® du fait de leur niveau de 
conservation d'énergie. Il est donc recommandé de rechercher des solutions ayant obtenu cette certification. 
 
Lamination recto-verso standard 
Si vous envisagez des solutions de lamination sans résidus économiques, il ne fait aucun doute que vous 
tenez compte du coût global des options de votre solution. Ainsi, vous allez pouvoir envisager des solutions 
qui fournissent une lamination recto-verso de série dans le prix de base plutôt que des produits qui proposent 
la lamination recto-verso uniquement sous forme de fonctionnalité complémentaire et entraînent par là même 
un coût supplémentaire.  

Les unités offrant une lamination recto-verso de série proposent en général des options à un et deux 
matériaux pour l'unité plutôt que des options matérielles recto seulement ou recto-verso. Cela peut s'avérer 
particulièrement lucratif pour ceux qui veulent une lamination recto-verso, mais qu'un seul matériau est requis 
pour laminer à la fois le recto et le verso de vos cartes. Si un seul matériau de lamination est utilisé, cette 
fonctionnalité permet une lamination recto-verso pratique sans investissement en amont dans un matériel 
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supplémentaire. 
 
Prise en charge de consommables à grande capacité 
Pour les entreprises qui comptent imprimer et laminer d'importants volumes, il est recommandé d'évaluer 
uniquement les solutions prenant en charge des consommables haute capacité. Le temps consacré à 
renouveler les stocks sera d'autant plus court qu'un système peut contenir de patchs de laminat. Cela se 
traduit par une diminution considérable des interruptions nécessaires au remplacement des fournitures et, par 
conséquent, des pertes de productivité. Un chargeur d'entrée standard de 200 cartes minimum contribuera 
également à un meilleur temps de production pour les travaux à volume plus important. 

Facilité de fonctionnement 
Si la facilité de fonctionnement semble être un critère très élémentaire, elle n'en reste pas moins digne de 
considération. Une imprimante de cartes non-intuitive risque non seulement d'entrainer des erreurs et la 
frustration de l'opérateur, mais aura également très probablement un impact sur la productivité. Il est donc 
recommandé de rechercher des solutions de lamination sans résidus disposant d'un système de chargement 
simple, sans cartouche, ainsi que d'un écran graphique convivial et de commandes intuitives. Les unités 
préférées incluront également des capteurs intégrés qui assurent l'avance automatique et l'alignement correct 
des laminats dans l'unité pour obtenir des résultats optimaux. Des avertissements sonores signalant p. ex. un 
mauvais alignement des laminats seront également particulièrement utiles pour les opérateurs. Enfin, les 
solutions proposant des témoins lumineux andon optionnels sont particulièrement efficaces car elles 
permettent d'alerter les utilisateurs quand le niveau de matériel est faible ou qu'un nettoyage est nécessaire, 
ce qui simplifie encore davantage le fonctionnement. 
 
Qualité et garantie 
Comme pour tous vos investissements opérationnels, la qualité de la solution et sa fiabilité sont 
fondamentales. Les solutions qui méritent sérieusement d'être prises en considération seront celles qui auront 
été fabriquées dans des sites certifiés ISO 9001-2008. Une accréditation ISO 9001-2008 certifie que le 
système de qualité du fournisseur qui régit la conception, la fabrication la vente et la distribution de ses 
produits a été vérifié par des audits tiers crédibles. 
 
La garantie produit est un autre aspect de la qualité. Les prestataires qui soutiennent vraiment la qualité de 
leurs produits offriront des garanties plus longues. Les garanties offertes pour les imprimantes à lamination 
sans résidus et les têtes d'impression devraient être d'au moins trois ans afin que vous bénéficiez de votre 
meilleur retour sur investissement. 

Conclusion 

Les organisations qui laminent d'importants volumes d'identités sécurisées et de cartes cherchent 
constamment à diminuer les coûts des consommables de la lamination sans pour autant compromettre ni la 
sécurité des cartes ni leur durabilité. En même temps, elles cherchent également de nouvelles offres de 
produits durables qui les aident à répondre aux normes gouvernementales en matière de responsabilité 
environnementale. La technologie de lamination sans résidus répond parfaitement à ces deux demandes et 
offre aux consommateurs une solution économique et écologique pour remplacer les méthodes de lamination 
traditionnelles, ce qui permet au final de réduire le coût par carte. 
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À propos de HID Global 

Depuis plus de vingt ans, des groupes industriels, agences gouvernementales, établissements de soins de 
santé, institutions financières, sociétés de transport, PME, écoles primaires, IUT et universités font confiance à 
HID Global pour fournir le portefeuille le plus large et le plus fonctionnel au monde d'imprimantes/encodeurs 
de cartes pour la personnalisation de cartes, la création d'identifiants photographiques en couleur de haute 
qualité et l'encodage de cartes à puce. Possédant le premier portefeuille d'imprimantes Direct-to-Card et High 
Definition Printing entièrement modulable, adaptable et évolutif de l'industrie, ainsi qu'une gamme complète de 
produits et accessoires de sécurité visuelle, les solutions d'émission sécurisée proposées par HID Global 
répondent aux besoins de personnalisation des cartes des organisations dans le monde entier et ouvrent la 
voie en matière d'innovation pour l'émission sécurisée.  
Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse suivante :  www.hidglobal.com/products/card-printers/fargo 
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