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Teca-Print offre une large gamme d'accessoires et de 
consommables très utiles et parfaitement adaptés.
Tous les articles proposés sont optimisés pour la tampographie et ont été testé et validé par nos soins. 
Par exemple, la viscospatule est un outil qui a été spécialement développé par Teca-Print. 
Les accessoires de Teca-Print facilitent le travail.
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Nuancier

en exclusivité chez Teca-Print
comprenant environ 70 nuances de couleur standard Teca-Print

# 706 001 006 (1 pièce)

Pipettes de dosage

permet de doser d'infi mes quantités de liquide,
aide innovante à un prix avantageux

# 90 09 07 (1 carton de 80 pièces)

Dissolvant TDF

produit à base biologique pour nettoyer
les produits mal imprimés, 

approprié aussi pour enlever les adhésifs

# F99 00034 2 (bouteille de 200 ml)
# F99 00034 4 (bouteille de 1 litre)

Prolongation de la durée de vie en encrier TL

additif utile pour les encres deux composants

# F98 00042 6 (bidon de 1 kg)

Armoire écologique

pour le stockage approprié des matières dangereuses 
telles que les encres de tampographie et les solvants

l x l x h =  1'950 x 930 x 500 mm  

modèle standard # 90 11 20 (1 pièce)
modèle premium # 90 11 30 (1 pièce)
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Viscospatule

en exclusivité chez Teca-Print
permet d'ajuster la viscosité de l'encre
longueur 21 cm

# 90 01 04 (paquet à 10 pièces )

Support pour gobelets

disponibles en trois couleurs différentes
polymer, resistant aux solvants
h 55 mm, Ø base 95 mm

# 90 09 41 B (bleu, 1 pièce)
# 90 09 41 G (vert, 1 pièce)
# 90 09 41 P (pink, 1 pièce)

Bouteille gicleuse

bouteille plastique résistante aux solvants,
appropriée pour le dosage de divers solvants,
incl. capuchon
volume 500 ml

# 90 09 06 (1 pièce)

Support pour bouteilles

support en métal pour max. 3 bouteilles gicleuses,
peut être fi xé directement au socle de la machine
L x l x H = 280 x 190 x 80 mm

# 90 09 02 (1 support avec vis)

Petit gobelet 
200 ml, h 92 mm, Ø 68 mm

# 90 09 40 (paquet à 100 pièces)

Grand gobelet 
300 ml, h 118 mm, Ø 73 mm

# 90 09 80 (paquet à 100 pièces)

Gobelets

pour mélanger l'encre
avec échelle pour clichés et encriers
résistants aux solvants

Accessoires encres Accessoires encres, encriers

Dispositif de démontage de lèvre d'encrier

démontage des lèvres sans efforts ni diffi cultés,
permet d'éviter toutes détériorations du corps de l'encrier

et est compatible avec les encriers de la concurrence

# 89 50 78 (1 pièce)

Clé centrage

clé pour l'extraction du centrage 
ou de l'insertion magnétique de l'encrier 

# 701 908 313 (1 pièce)

Crayon de test

pour déterminer la tension de surface 
d'un objet à imprimer (p. ex. PE/PP)

# 90 09 25 (1 pièce)

Dispositif de démontage de lèvre d'encrier AV

Le dispositif de démontage de lèvre d'encrier AV assure une 
séparation optimale de la lèvre du corps de l'encrier. 

Il est disponible en deux tailles.

Description référence

Dispositif de démontage AV S 701 935 778

Masque pour encrier Ø 56 mm 701 935 690

Masque pour encrier Ø 65 mm 701 935 689

Masque pour encrier Ø 72 mm 701 935 688

Masque pour encrier Ø 86 mm 701 935 687

Masque pour encrier Ø 96 mm 701 935 686

Dispositif de démontage AV M 701 935 779

Masque pour encrier Ø 96 mm 701 935 695

Masque pour encrier Ø 105 mm 701 935 694

Masque pour encrier Ø 115 mm 701 935 693

Masque pour encrier Ø 130 mm 701 935 692

Masque pour encrier Ø 140 mm 701 935 691
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L'assortiment des accessoires pour tout ce qui concerne le sujet des clichés est très varié: Des fi lms 
tramés, des accessoires pour l'exposition des clichés plastiques et le revêtement intercalaire. Pour les 
informations détaillé au sujet de clichés, veuillez consulter notre documentation "clichés".

Trames pour clichés plastiques

120 lignes / cm

E7812, 180 x 130 mm # 90 00 23
E7812, 600 x 166 mm # 90 00 24
E7812, 650 x 200 mm # 58257 0001
E7812, 300 x 300 mm # 90 00 33

80 lignes / cm
Trame pour transfert d'encre élevé

D7580, 180 x 130 mm # 90 00 21
D7580, 600 x 166 mm # 90 00 22
D7580, 500 x 400 mm # 90 00 29

Exposition et accessoires clichésTrames et accessoires clichés

Bac le lavage incl. feuille magnétique

Vous recevez toujours un bac de lavage avec une feuille magnétique.

Feuilles magnétiques de rechange (1 pièce)
# 728 902 020
# 728 902 054
# 728 902 019

AS 160 - petit
dimensions intérieures: 250 x 150 mm
AS 350 - moyen
dimensions intérieures: 439 x 389 mm
AS 500 - grand
dimensions intérieures: 619 x 189 mm

pour AS 160:
pour AS 350:
pour AS 500;

Développeur clichés polymères E90 

pour clichés plastiques lavable à l'alcool

# 90 01 51 (bidon de 1 litre)

Revêtement intercalaire

à insérer entre la plaque support cliché et le cliché,
pour une meilleure qualité de raclage,
neutralise les inégalités

L x l = 250 x 500 mm              # 59757 0004 (1 pièce) 
L x l = 250 x 1000 mm            # 59757 0005 (1 pièce)
L x l = 500 x 1000 mm            # 59757 0003 (1 pièce)

Huile de protection anti-corrosion

pour application sur les clichés acier et acier mince 05,
contre les taches d'oxydation et la rouille, après usage des clichés

# F99 00036 2 (bouteille de 200 ml)

Brosse de lavage

pour laver les clichés exposés
l x l x h = 130 x 750 x 30 mm

# 90 01 40 (1 pièce incl. 1 peluche)

Peluche de rechange

l x l = 220 x 75 mm

# 90 01 11 (1 pièce)
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Accessoires de nettoyage

Chiffons pour utilisations diverses

résistants à la déchirure, ne peluchent pas
format 31,5 x 33 cm

# 90 01 45
# 59615 0075 

# 55000 0136
# 55000 0137
# 55000 0138

# 55796 0005
# 55796 0006

# 55328 0001
# 55387 0002
#58281 0091

taille 9, 1 paire
taille 10, 1 paire

taille M, 100 pièces
taille L, 100 pièces
taille XL, 90 pièces

1 carton à 912 pièces
1 paquet à 76 pièces

taille 7 ½, 1 paire
taille 9 ½, 1 paire
taille 10 ½, 1 paire

Gants 
pour appareils de nettoyage WG 701 et WG 902

rouge avec manchette noire
très résistants aux solvants

Gants à usage unique bleu

gants pratiques pour l'usage quotidien
qualité solide et maniable en caoutchouc nitrile

noir
résistants aux solvants

Gants universels

vert, taille 9

# 58637 0001 (1 paire)

Produits de nettoyage

Quel que soit votre procédé de nettoyage (manuel ou avec nos appareils de nettoyage) nous vous propo-
sons des accessoires facilitant le nettoyage tout en gagnant du temps. 
Des produits de soins sont également  disponibles, permettant de protéger et de régénérer votre en cont-
act avec les solvants.

Bidon
de 1 litre

Bidon
de 5 litres

Bidon 
de 25 litres

Bidon
de 30 litres

Produit de nettoyage RE
pour les appareils de nettoyage 
WG 701 et WG 902

F91 00031 4 F91 00031 5 - F91 00031 8

Produit de nettoyage RB
produit biologique, pour les appa-
reils de nettoyage WG 701 et WG 902

F98 00032 4 F98 00032 5 F98 00032 8 -

Produit de nettoyage RH
pour les appareils de nettoyage 
WGA 401, WGA 601 et WGA 801

- - F99 00035 8 -

Produits de nettoyage

Produits de nettoyage appropriés pour le nettoyage des accessoires en contact avec l'encre (manuel ou 
dans l'appareil de nettoyage). 
Veuillez trouver les références de nos produits de nettoyage dans le tableau suivant.

Diluant de nettoyage 942

Non approprié pour appareils de nettoyage!

# 58077 0005 (bidon de 6 litres)
# 58077 0020 (bidon de 20 litres)

Alcool à brûler

produit universel pour le nettoyage manuel

# 90 09 16 (bidon de 1 litre)
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Accessoires de nettoyage et boîte à outils

Produit de nettoyage pour les mains

doux avec la peau mais très effi cace 
contre les souillures d'encre ou de vernis diffi ciles à nettoyer

# 55585 0004 (1 bouteille de 1 litre)

Crème de protection pour les mains

soigne et protège les mains rugueuses et fendillées après les 
travaux avec l'encre, diluant, nettoyant, colle et vernis

# 55585 0005 (1 tube de 200 ml)

Gants liquides

crème protectrice spéciale, soluble à l'eau pour application avant 
le travail pour protéger contre les encres et solvants

# 90 09 55 (1 bouteille de 200 ml)

Boîte à outils „Master“

coffre en plastique gris avec contenu
L x B x H = 380 x 110 x 300 mm

# 99 02 06 (1 pièce)

Boîte à outils „Universels“

coffre en plastique gris avec contenu
L x B x H = 345 x 60 x 300 mm

# 99 02 04 (1 pièce)
Contenu:
classeur
crayon de test
clé à fourche double 16 x 17 mm
clé à fourche simple 4,0 mm
tournevis horologer
clé mâle pour vis 6 pans 3 x 75 mm
viscospatule
nuancier
pompe de graissage
tournevis cruciforme
clé mâle pour vis 6 pans, poignée en T, 4 x 150 mm
clé mâle coudée pour vis 6 pans, tête sphérique, tailles 2,5 et 3 mm
clé mâle coudée pour vis 6 pans, tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm 
tournevis, tailles 4,5 et 5,5 mm
loupe horlogère
crayon pour écran tactile
vis pour fi xation tampons
clé pour armoire électrique

Contenu:
clé à fourche double 16 x 17 mm

clé à fourche simple 4,0 mm
tournevis horologer

clé mâle pour vis 6 pans 3 x 75 mm 
clé mâle pour vis 6 pans, poignée en T, 4 x 150 mm

viscospatule
nuancier

pipette de dosage (2 pièces)
clé mâle coudée pour vis 6 pans, tête sphérique, tailles 2,5 et 3 mm

clé mâle coudée pour vis 6 pans, tailles 1,5 / 4 / 6 mm 
tournevis, tailles 4 et 5,5 mm

tournevis cruciforme
loupe horlogère

Loupe horlogère

grossissement 3 fois, diamètre de la lentille 28 mm
Ø = 39 mm, H = 30 mm 

# 12 80 08 (1 pièce)

Vis pour fi xation tampons

vis à tôle lenticulaire avec empreinte cruciforme 4,2 x 16 mm

# 99 01 04 (1 sac à 20 vis)

Bande de nettoyage

disponible en différentes largeurs et qualités,
voir prospectus "bandes de nettoyage"

Crayon pour écran tactile

optimale pour le maniement de l'écran tactile sur nos machines

# 55000 0364 (1 pièce)

Loupe de mesure F + C

loupe de haute qualité avec graduation millimétrique, règle-équerre et
graduation circulaire, agrandissement à 8 fois, avec interrupteur pour le réglage

de la mise au point, parfaitement appropriée pour contrôler les fi lms et les clichés
L = 40 mm, H = 50 mm

# 12 80 03 (1 pièce avec boîte protectrice)

Système de souffl age

pour sécher l'encre sur le tampon ou sur la pièce

# BG1 000 954 (1 pièce)

Ruban double-adhésif

ruban pour utilisations diverses, très résistant aux solvants, p.ex. idéal pour 
coller les séparateurs d'encre sur les clichés pour les impressions polychromes

# 90 09 10 (1 rouleau de 50 m)
# 90 09 11 (1 rouleau de 50 m)

étroit (10 mm)
large (30 mm)

Accessoires divers
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Accessoires divers

Colle à silicone ELASTOSIL

colle multiusage et très adhésive,
parfaitement approprié p. ex. pour recoller 
les tampons sur la plaque de base

# 90 09 21 (1 tube de 90 ml avec buse doseuse et crampe à molette)

Colle aérosol KIWO FIX

repositionnable

# 90 00 10 (1 spray de 500 ml)

Colle à prise rapide LOCTITE

pour coller les métaux, plastiques, caoutchoucs etc.

# 58163 0002 (1 bouteille de 20 g)

Pierre à aiguiser

pour aiguiser les nouvelles lames
L x l x H = 100 x 50 x 10 mm

# 99 01 12 (1 pièce)

Toile de polissage

280 x 230 mm

# 99 01 11 (1 jeu de 5 pièces)

70
6 

00
0 

44
9 

C
 /

 0
8.

22


