Caractéristiques des encres et durcisseurs
* Brillance d’une surface noire sur une surface blanche et
matte, angle de mesure 60°, appareil de mesure BYK Trigloss. Les couleurs vives donnent le plus souvent des valeurs plus élevées.
HD = haut pouvoir couvrant, en partie disponible
(1)

Contôle de la résistance chimique: nombre de passages aller-retour avec un chiffon en coton imbibé jusqu’à observer une modification visuelleimportante de
la surface examinée.

(2)

Contôle de la résistance mécanique: définition de
l’abrasion superficielle perceptible avec papier offset
doux, pression manuelle, 20 mouvements aller-retour.

(3)

Résistance aux intempéries: combinaison de données sur les matière premières, d’essais et de résultats
d’expériences avec l’appareil Q-UV-Panel (3000 heures de tests alternatifs cycliques).

(4)

Résistance à la lumière: à l’exception des encres
fluorescentes. Tout mélange avec un vernis ou de l’encre blanche réduit de façon considérable la résistance
à la lumière.
La résistance à la lumière des encres exposées aux
rayons UV est mesurée à l’aide de l’échelle Blauwoll.
cette échelle va de 0 (peu résistante) à 8 (très résistante).
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= approprié sous réserve
= approprié
= parfaitement approprié

x
**

= oui
= sans cyclohexanone/arômes

Tri
*

= Trichlorin
= puissance de rayons UV en mJ/cm2 requise pour que l’encre sèche.

VEUILLEZ LIRE LES NOTICES TECHNIQUES DES ENCRES DE TAMPOGRAPHIE ET ADDITIFS!
LES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES DANS NOS NOTICES ET FICHES DE SÉCURITÉ S’APPUIENT SUR L’ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES. ELLES NE REPRÉSENTENT TOUTEFOIS AUCUNE GARANTIE DE PROPRIÉTÉ DU
PRODUIT ET NE JUSTIFIENT AUCUNE RELATION JURIDIQUE CONTRACTUELLE. ELLES NE SERVENT QU’À LA FORMATION PRATIQUE DE NOS PARTENAIRES COMMERCIAUX. IL EST ABSOLUMENT INDISPENSABLE DE PROCÉDER AVANT LE DÉBUT D’UN TRAVAIL À QUELQUES ESSAIS D’IMPRESSION ET D’ADHÉRENCE PRÉALABLES DANS LES CONDITIONS LOCALES D’UTILISATION DANS LE BUT D’OBTENIR LE RÉSULTAT ESCOMPTÉ. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES.
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Vous trouverez la liste de nos encres ainsi que les informations sur leur utilisation dans notre catalogue des encres
(numéro de commande: 706 100 095)

