Viscospatule

Viscospatule
ACCESSOIRE POUR LA TAMPOGRAPHIE

Information produit et instructions d’utilisation:
La viscospatule est un accessoire simple permettant
l’ajustement exact de la viscosité de votre encre de tampographie. Nous vous expliquons ici l’ajout de diluant à
l’aide de la viscospatule:

 L’encre s’écoule le
long de la spatule.

 Ouvrez la boîte d’encre à l’aide du manche
biseauté de la viscospatule.

 Mélangez l’encre avec
la viscospatule jusqu’à
ce qu’elle soit homogène.

 Transvasez la quantité d’encre voulue dans
un gobelet Teca-Print.

Vous voyez le repérage sur la viscospatule s’ouvrir de
haut en bas. C’est grâce au temps d’écoulement de l’encre le long de ce repérage que l’on vérifie la viscosité. La
distance de mesure L commence à la
première et se finit à la dernière (cinquième) petite ouverture du repérage.
À l’aide d’une montre ou d’un comptage exact, vérifiez le nombre de secondes passées. Par expérience,
nous savons qu’un temps d’écoulement de 6 à 10 secondes correspond
à une bonne viscosité. Ce temps peut
varier selon le type et la couleur de
l’encre.
La règle d’or:
temps d’écoulement plus court l’encre doit être de
nouveau mélangée. (= encre trop liquide)
temps d’écoulement plus long Rajoutez du diluant
au goutte-à-goutte en mélangeant constamment.
(= encre trop épaisse)

 Ajoutez le diluant au
goutte-à-goutte en mélangeant constamment
avec la viscospatule.

Si vous remarquez dans la pratique qu’une encre se
laisse particulièrement bien travailler, mesurez sa viscosité
(le temps d’écoulement) à l’aide de la viscospatule à la fin
de votre travail. Ainsi vous pourrez réutiliser ce réglage
facilement la fois d’après.

 Tenez le gobelet de
façon à ce que la
grosse ouverture ronde
de la spatule soit à moitié couverte par l’encre.
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 Retirez la viscopatule
du gobelet et tenez-la à
la verticale au-dessus
du gobelet.

