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L’imprimerie Chauvat Bertau 
s’équipe d’une presse numérique  

5 couleurs, encre blanche et vernis 
 
 
  

La société Neryos vient de mettre en service dans les locaux de l’imprimerie Chauvat Bertau, une presse numérique 
CS5000 du fabricant Intec. 

La CS5000 est dotée d’une cinquième couleur d’impression complétant les toners de couleur CMJN. Le toner blanc 
permet d’imprimer des écritures, des motifs, des aplats blancs sur les supports de couleur et de réaliser de 
l’impression en quadri en respectant les teintes grâce au blanc de soutien. Le toner transparent permet de mettre 
en valeur des zones sur les documents en ajoutant de la profondeur et de l’impact par la création d’un aspect vernis. 

M. Pierre Bertau Directeur de l’imprimerie Chauvat - Bertau  indique : « Cet investissement va nous permettre 
d’accroître notre offre. Nous allons gagner en créativité et pouvoir proposer des documents qualitatifs. Les 
premiers travaux ont été livrés à la grande satisfaction de nos clients» 
 
 « Cette presse numérique est d’une grande polyvalence, elle peut traiter des documents jusqu’au 450 g/m² et des 
formats du A6 au SRA3 avec un mode bannière permettant une impression sur une zone de 330 mm x 1 320 
mm. » commente Dominique MARTIN, responsable de Neryos. 

 

 
Informations sur l’imprimerie Chauvat Bertau 
Située en région parisienne, l’Imprimerie Chauvat-Bertau poursuit une tradition artisanale privilégiant la qualité et le 
savoir-faire dans le domaine de l’impression depuis 1949. Elle met son expérience professionnelle au service de sa 
clientèle et lui apporte aides et conseils à chaque étape, de la conception graphique jusqu’à la production. 
 

Informations sur Neryos 
La société Neryos, créée en 2006 est basée à Montpellier. Elle propose sur le marché Français des solutions d’impression 
numérique. Neryos est l’importateur exclusif des presses numériques d’Intec et compte un parc installé de l’ordre de 
150 imprimantes. 
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