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O L I VA D E S

L’IMPRESSION

Nos ancêtres imprimaient à la planche de bois, suivant le procédé ramené des Indes au XVII° siècle.
Cette technique a été utilisée ici jusqu’en 1950. À partir de 1936, nous avons commencé à employer
l’impression dite au cadre plat que nous utilisons toujours à ce jour.

LA MATIERE PREMIERE

lorer le fond du tissu avant impression ou à
réaliser un uni coordonné avec nos imprimés.
Après ces opérations, le tissu gorgé d’eau doit
être séché. Il passe alors dans un tunnel de séchage que nous appelons “ rame”. Tenu sur les
côtés par des pinces ou des picots montés sur
deux chaines, le tissu est introduit dans le four
de sèche où il est soumis à un flux d’air chaud
généré par des bruleurs à gaz. A la sortie, il est
enroulé sur de grosses “roles” avant de subir
les manipulations suivantes.

Traditionnellement, la majorité des tissus provençaux imprimés sont réalisés sur coton. Fibre
naturelle, le coton n’a jamais poussé en Provence et a toujours été “importé”. Aujourd’hui,
nos écrus (c’est ainsi que l’on appelle le tissu
brut après tissage) viennent d’Alsace ou des
Vosges. Nous imprimons également beaucoup
de lin ou de lin coton de la même provenance
et utilisons quelques matières importées pour
nos impressions sur laine ou sur soie.

2 / LA CAUSTIFICATION
DU COTON

Cette opération consiste à faire passer le coton
blanchi dans un bain de soude caustique pour
améliorer sa stabilité, son fini et son touché.
Après ce bain, le tissu doit à nouveau être lavé,
séché et repassé dans la rame. A sa sortie, il
est enfin prêt, blanc pour impression = BPI en
terme de métier.

3 / L’IMPRESSION
1 / LE FLAMBAGE
que notre bureau de création ait créé
ET LE BLANCHIMENT DU Après
un motif, nous faisons appel à des graveurs
COTON ET DU LIN
pour réaliser les cadres ou cylindres nécesLa matière qui arrive chez nous a une couleur
beige (écru) et un léger duvet en surface. Nous
passons tout d’abord le tissu devant une rampe
de gaz pour éliminer ces fibrilles qui boucheraient nos cadres et empêcheraient la netteté
de nos impressions. Il est ensuite plongé dans
un bain d’eau pour le refroidir. A la sortie de

saires à l’impression.
Le “cadre plat” est un pochoir constitué d’un
cadre métallique (autrefois en bois) sur lequel
a été tendu une gaze polyester où on reproduit
le dessin à imprimer.
Le cylindre reprend le même principe avec une
surface cylindrique en nickel sur laquelle on
transpose le dessin. Comme pour le cadre plat,
les surfaces trouées laisseront passer la couleur, les surfaces non traitées restant étanches.
Il y a autant de cadres ou de cylindres que de
zones colorées dans le dessin. Les zones se
juxtaposent pour constituer le dessin final.
De nos jours, le dessin créé par nos stylistes
est repris en informatique pour générer un
fichier qui va piloter les machines à graver : au

cette machine le tissu est enroulé et introduit
dans la machine de blanchiment appelée jigger.
L’étape suivante consiste à l’aide d’eau et de
produits chimiques (détergent, enzymes et eau
oxygénée) à éliminer les résidus et les produits
d’encollage qui ont servis au tissage puis à blanchir le tissu.
Cette étape (désencollage et blanchiment) qui
dure environ quatre heures, sera dans certains
cas complétée par une teinture destinée à co-
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jet de cire pour le cadre plat et au laser pour
les cylindres. Une fois le jeu réceptionné dans
l’atelier, il est vérifié pour voir :
• si artistiquement il correspond à notre dessin
d’origine,
• si techniquement les motifs se répétent et se
complètent bien.

Nos stylistes ayant réalisés avec un logiciel spécifique les colorations du dessin, il faut maintenant les transposer sur tissu. C’est le travail
du coloriste qui a donc un rôle très important dans notre métier. A partir des formules
choisies par lui nous réalisons les couleurs nécessaires à l’échantillonnage du dessin. L’essai
correspondant sera réalisé sur la machine à
imprimer pour mettre au point les formulations définitives correspondant à un type de
production ensuite accepté par la styliste et
qui servira de référence pour toutes les productions à venir. En fonction des dessins, des
quantités ou des supports, l’impression sera
réalisée sur une des trois machines présentes
dans notre atelier : la table, la machine à imprimer automatique au cadre plat ou la machine à
imprimer automatique au cylindre rotatif.

LA TABLE
C’est un système proche des anciennes
techniques d’impression manuelle.
Le tissu est collé sur la table. A l’aide d’un
chariot nous déplaçons le cadre, et déposons à l’aide d’une racle la couleur sur
le tissu. La difficulté consiste à raccorder
un coup de cadre avec le suivant et à
juxtaposer les couleurs. Cette précision est
obtenue grâce à un guidage mécanique et informatique du chariot. L’impression consiste
à déposer les couleurs l’une après l’autre sur
le tissu. L’attention de l’imprimeur est indispensable au succès de cette opération délicate,
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L’IMPRESSION

LA MACHINE AUTOMATIQUE
AU CADRE PLAT

Avec cette machine, nous utilisons les mêmes
cadres que sur les tables. La différence vient du
fait qu’ils sont fixes et que c’est le tissu qui se
déplace. Il est collé sur une bande transporteuse qui avance d’une quantité égale au rapport des cadres et vient positionner le tissu
sous ceux ci. Ici aussi la précision est indispensable pour assurer le cadrage du dessin
sur les 25 mètres de longueur du tapis d’impression. Quand le process est lancé, tous les
cadres montent et baissent en même temps,
les racleuses qui portent les cadres déposent
la couleur sur le tissu et la machine peut produire jusqu’à 500mètres de tissu par heure.
Par rapport à la table c’est un système qui a
des limites car nous ne pouvons imprimer que
des dessins de 10 cadres maximum, la machine
n’ayant que dix racleuses. Si le rapport est très
grand (cas des nappes), la longueur du tapis
réduira encore plus ce nombre, alors que la
table permet des cadres plus grands (pour
les nappes Olivades par exemple) en nombre
illimité. Il faut savoir aussi que l’impression sur
machine ne laisse pas le temps à la couleur de
sécher entre deux cadres. Nous imprimons
donc mouillé sur mouillé ce qui donne une
netteté d’impression inférieure à celle de la
table dont les tapis chauffants procurent une
une profondeur inégalées, contribuant à la
destination haut de gamme et luxe de cet outil.

LA MACHINE AUTOMATIQUE
AU CYLINDRE ROTATIF
Utilisée dans notre entreprise depuis 2005,
comme nous l’avons vu plus haut, l’impression
au cadre rotatif reprend le principe du cadre
plat mais avec des pochoirs cylindriques : la
couleur va traverser le pochoir et se déposer

sur le tissu à travers des trous réalisés à l’aide
d’un laser. Grace au côté continu du process, les
problèmes de raccord caractéristiques du cadre
plat sont écartés. La technique trouve ses limites
sur la finesse, la profondeur de l’impression et
la taille des dessins puisque nous imprimons
avec des cylindres de 640 mm ou 800 mm de
circonférence et ne pouvons donc dépasser
ces mesures ou avoir autre chose que des sous
multiples de ces dimensions. Cette technique
représente à ce jour 88% de l’impression dans le
monde. L’impression numérique, jusqu’à présent
balbutiante, concurrence depuis 5 ans l’impression table et commence à empiéter sur le rotatif.
Après l’impression, le tissu doit être séché. Sur
la table, ce sera grâce à des résistances électriques inclues dans celle-ci. Dans l’impression
automatique, il rentre après impression, dans
des enceintes chauffées similaires à la rame ou
l’eau inclus dans le colorant est évacuée par la
chaleur crée par des bruleurs à gaz.

vapeur, toutes les molécules de colorants n’ont
pas obligatoirement trouvées l’âme sœur.
Nous devons donc réaliser un processus de
lavage destiné à éliminer ces colorants non
fixés et aussi la colle qui nous a servi lors de
l’impression à maintenir le tissu sur les tapis
d’impression. Le tissu va repasser dans l’eau
froide puis bouillante. Il sera pressé entre des
rouleaux appelés foulard pour reproduire le
geste des lavandières qui alternativement serrent puis relâchent leur linge. Il restera environ
dix minutes dans cette machine à la sortie de
laquelle il sera à nouveau introduit dans une
enceinte chauffée pour être séché.

6 / L’APPRET

Lavé et séché, le tissu est en étât de recevoir
les apprêts qui lui donneront le toucher et les
caractéristiques techniques que nous aurons
choisi de lui ajouter. Souplesse, défilochage, anti
tache, infroissable sont au rendez-vous de cette
dernière étape de la production. Les produits
correspondant à ce que nous souhaitons sont
introduits dans une bachole située en tête de
rame. Le tissu plonge dans cette préparation
pour s’en imprégner, il en ressort pour être à
nouveau introduit dans la rame ou il sera séché
et ou les produits de finition seront fixés par la
chaleur sur la fibre. Lors de ce passage, des appareils électroniques très sophistiqués contrôleront son droit fil et son degré d’humidité.

7/ LE CONTROLE
ET LA VISITE

4 / LE FIXAGE

Après impression, la couleur déposée sur le
tissu n’est pas entièrement fixée sur la fibre
(coton, laine ou soie). L’imprimeur doit faire
subir un traitement complémentaire au tissu
pour trouver la solidité au lavage et à la lumière.
Suivant la fibre et le colorant utilisés, cette opération s’appellera fixage ou thermofixage.
Le thermofixage est réservé aux colorants pigmentaires utilisés essentiellement sur coton et
sur lin. L’opération consiste à monter le tissu à
haute température pour réticuler les colorants
et les fixer mécaniquement sur la fibre.
Le fixage s’utilise avec toutes les autres classes
de colorants. Il consiste à introduire le tissu
dans une enceinte remplie de vapeur d’eau.
Suivant le colorant et la fibre le tissu y restera
entre 9 et 40 minutes.

Le tissu sort de la rame pour être enroulé sur
des chariots où se forment les gros rouleaux
de plusieurs centaines de mètres que nous
appelons des roles. Une fois terminées, elles
prennent le chemin du contrôle qualité.
Découpé en plus petits rouleaux, le tissu imprimé s’apprête à devenir un objet de négoce.
Identifié par une référence qui reprend la base
d’impression le dessin et la couleur, chaque
rouleau sera affecté d’un numéro de pièce qui
le suivra durant toute sa vie commerciale.
En l’état ou découpé, en métrages plus ou
moins longs, l’imprimé ou l’uni Olivades ira
rejoindre le client qui l’a choisi et l’attend dans
un des nombreux pays qui participent à la pérennité de notre atelier en choisissant de vivre
aux couleurs du bonheur de la Provence et des
authentiques tissus imprimés par Les Olivades
à Saint Etienne du Grès.

5 / LE LAVAGE

Grace au fixage, colorants et tissu sont liés.
Cependant, dans le cas des colorants fixés à la
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lente et coûteuse, mais qui permet d’imprimer :
• de petites séries sur des tissus délicats,
• du “mouillé sur du sec”, qui donne au produit
final un rendu inégalable.
C’est donc une impression de haut de
gamme réservée :
• aux carrés de laine,
• aux soies, carrés et cravates,
• aux tissus d’ameublement Des Olivades ou
des éditeurs haut de gamme pour lesquels
nous travaillons.

