
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

EPLF accueille Agfa comme nouveau membre 
 

Bruxelles, le 29 septembre 2020 - EPLF, l’Association Européenne des Fabricants de 
Revêtements de Sol Stratifiés, a récemment accueilli Agfa comme nouveau membre associé 
de l’association. 

 
« Nous sommes très fiers d’accueillir Agfa comme nouveau membre associé d’EPLF. La 
coopération est au centre de notre action en tant qu’association et nous sommes donc ravis 
d’accueillir Agfa et de profiter ainsi de la compétence de cette société dans les technologies 
d'impression pour les revêtements de sol stratifiés. Nous nous réjouissons des échanges 
fructueux que devrait permettre l’adhésion d’Agfa, » a déclaré le président d’EPLF Max von 
Tippelskirch (Swiss Krono Group). 

 
« En tant que société avec une longue expérience dans l’industrie de l’impression, nous 
sommes ravis d’adhérer à EPLF et de partager notre expertise dans les solutions d’impression 
pour le stratifié avec un vaste réseau de spécialistes des revêtements de sol, » a déclaré Marc 
Graindourze, Business Manager Industrial Inks chez Agfa. 

 
La société Agfa est basée en Belgique et a été créée il y a plus de 150 ans. Elle conçoit, produit 
et commercialise une vaste gamme de systèmes d’imagerie pour l’industrie de l’impression, 
pour le secteur des soins de santé et pour des utilisations industrielles spécifiques. Cette 
société produit entre autres des solutions d'impression pour les revêtements de sol stratifiés 
en utilisant des encres à base d’eau pour imprimantes à jet d’encre pour les impressions sur 
le papier de décor du stratifié. La formule de l’encre a été modifiée en collaboration avec 
Unilin Division Technologies, également membre d’EPLF, afin de l’adapter aux processus 
actuels d’imprégnation et de stratification. Aujourd'hui, les encres à base d’eau pour 
imprimantes à jet d’encre d’Agfa sont totalement homologuées pour cette utilisation 
spécifique et peuvent être utilisées avec des systèmes d’impression à jet d’encre haute 
performance.  

 
Avec cette nouvelle adhésion, EPLF représente désormais 16 membres ordinaires, 25 
membres associés et 11 membres de soutien. 
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À propos de l’EPLF : Fondée en 1994 en Allemagne, l’Association Européenne des Fabricants de Revêtements de 

Sol Stratifiés représente les principaux fabricants européens de revêtements de sol stratifiés et leurs sous-

traitants. Son travail est centré sur la recherche, le développement, la normalisation et la représentation lors de 

salons professionnels internationaux. Le siège de l’association est installé à Bruxelles depuis novembre 2019. 

 


