
Encres



LES BASES DE LA TAMPOGRAPHIE

Le transfert d’encre par tampographie est essentiellement lié au procédé
d’évaporation. Lorsque le diluant de l’encre contenue dans la gravure du
cliché s’évapore, la surface devient collante. Lorsque le tampon entre en
contact avec le cliché, l’encre colle au tampon. Par le même procédé, la pel-
licule d’encre sur le tampon va se déposer à son tour sur la pièce à impri-
mer.

1. Pré-traitement du polyéthylène et polypropylène (polyoléfines)
Afin que l’encre adhère sur les polyoléfines, polyéthylène (PE) et polypro-
pylène (PP), il est nécessaire de pré-traiter le support. La tension superficielle
doit être d’au moins 38 Dyn = 0.038 N / m. La tension superficielle des ma-
tériaux peut être mesurée avec un crayon test dont l’encre est calibrée sur
cette valeur. Si cette valeur n’est pas atteinte, il faut pré-traiter plus long-
temps. Le pré-traitement peut être effectué par flammage, corona ou à l’aide
de l’agent de pontage MT.

2. Post-traitement des polyoxydes
Les polyoxydes tels que résines Acétal, Delrin, Hostaform C etc constituent
un autre groupe de matériaux nécessitant des mesures particulières pour fa-
ciliter l’adhérence des encres. Après marquage, un choc thermique est né-
cessaire. Appelé thermodiffusion, ce choc thermique peut être créé par une
unité de flammage ou un appareil de thermodiffusion (air chaud).

3. Durées de durcissement
Les encres à deux composants ont besoin de 5 à 6 jours pour durcir 
chimiquement. Passé ce délai, on abtient une adhérence, une résistance 
chimique et une résistance à l’abrasion maximales. Des post-traitements
sont toutefois réalisables après un court laps de temps (dès que l’état de
manipulation est atteint). Voir le tableau synoptique “Caractéristiques des
encres”.

4. Résistance chimique
Les encres à un composant n’ont jamais la même résistance chimique que
les encres à deux composants. Les encres à un composant sont principa-
lement utilisées sur des matériaux qui sont attaqués par l’encre délayée /
mélangée. Dans ce cas, le support ne possède pas de résistance chimi-
que supérieure à celle de l’encre qui lui est appliquée.

5. Résistance à l’abrasion
Lors de hautes exigences de résistance à l’abrasion, on utilise de préfé-
rence des encres à deux-composants.

6. Ajustement de la viscosité
La viscosité optimale doit être ajustée pour toutes les encres. Dans le cas
d’encres à deux composants, il vaut principalement veiller à mélanger 
d’abord l’encre et le durcisseur – sans ajouter de diluant. si ces consignes
ne sont pas respectées, certaines concentrations de durcisseur subsistent
et provoquent le durcissement de certaines parties de l’encre, ce qui en-
traîne des problèmes de transfert de couleur et des pertes d’adhérence.
L’ajustement de la viscosité de travail désirée s’effectue par addition de di-
luant goutte à goutte en remuant continuellement le mélange. Si le diluant
est versé en trop grande quantité, ou – ce qui arrive également – si la quan-
tité de diluant est brutalement versée en une fois dans l’encre, les pigments
colorants sont retirés de la résine par lavage et un choc pigmentaire se pro-
duit. L’encre subit une floculation et devient inutilisable! Le diluant mélangé
à l’encre s’évapore pendant l’impression, provoquant ansi l’épaississement
de l’encre. Cette quantité de dluant doit être régulièrement remplacée.
Même lors d’une dilution ultérieure, le dosage doit toujours s’effectuer en pe-
tites quantités. 
Dans un système d’impression ouvert, le diluant peut être mélangé à l’en-
cre à l’aide de la viscospatule, après que le support couteau ait été retiré.
L’ajustement de la viscosité dépend de la nuance de la teinte. Certains pig-
ments ont un comportement thixotrope. La viscosité d’une couleur thixot-
rope ne peut être mesurée avec la viscospatule. Il en est de même pour les
teintes spécialement réalisées pour obtenir une haut pouvoir couvrant. Si
vous avez obtenu de bons résultats d’impression avec une encre donnée,
versez-en un peu dans un gobelet avant la fin du travail et mesurez-en la vis-
cosité. Lors de la prochaine utilisation de cette encre, vous retrouverez ainsi
dans vos notes l’ajustement idéal de viscosité.

7. Utilisation de retardateur
La viscosité d’une encre ne doit normalement être ajustée qu’en lui ajoutant
du diluant. Si vous vous trouvez dans des conditions ambiantes extraordi-
naires telles qu’une tenpérature élevée, des courants d’air, des cadences
un peu ralenties etc, l’usage d’un retardateur en quantité contrôlée est pos-
sible. Nous recommendons de procéder à un mélange personnel de dilu-
ant et de retardateur, par exemple un raport 4/1 et d’ajuster la viscosité avec
ce mélange.

8. Agent nivelant
L’agent nivelant est utilisé pour réduire la tension de surface de l’encre.
L’agent nivelant contient du silicone et ne doit être ajouté à l’encre qu’en
petites quantités. Valeur indicative: 1 goutte pour 10 g d’encre. Les agents
nivelants réduisent l’adhérence des encres.

9. Durée d’utilisation
Les encres à deux composants sont soumis à une réaction chimique. Lors
de températures élevées et d’une humidité relative de l’air (HRA) importante,
les durées d’utilisation diminuent.

CONSEILS D’UTILISATION ET CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈMES DE MÉLANGES, RECETTES ET PROGRAMME DE TEINTES
Systèmes de mélange
Pour ces types d’encre, nous vous proposons des systèmes de mélange. 

Recettes
Nous disposons des recettes de plus de 1000 teintes, disponibles gratui-
tement pour impression sur fond blanc. Les recettes des nuanciers HKS,
RAL et PMS sont également disponibles. Veuillez commander notre 
cataloge des recettes (ou téléchargez le sur notre site Internet: 
www.teca-print.com).

Pour les applications sur supports sombres, pièces transparentes et
surfaces miroitantes, les couleurs spéciales font l’objet de recettes spé-
ciales. Nous avons besoin pour cela de la teinte exacte (PMS, HKS, RAL
ou modèle) et de la couleur du support (échantillon / pièce d’origine).

Gamme de couleurs (HD = haut pouvoir couvrant)
Tous les types d’encre sont disponibles dans la pigmentation NT et peuvent
être utilisées pour les jouets (EN 71, partie III – sécurité des jouets, migra-
tion de certains éléments)



ENCRES À 1 COMPOSANT

TPC 118 Encre de tampographie très couvrante, satinée bril-
lante pour l’impression sur matières plastiques
comme PVC dur / malléable, polyestère pelliculé et PET-G,
polystyrène et ABS, SAN etc, verre acrylique (PMMA) et
polycarbonates, polyoléfines pré-traitées, surfaces laquées
plusieurs fois et revêtements, acétate de cellulose et CAB,
papier et carton.

Propriétés excellente fluidité, système facile à utiliser en machine en-
crier ouvert ou fermé, séchage rapide.

ENCRES À 1 OU 2 COMPOSANTS

TPC 180 Encre de tampographie à usage universel
Appropriée sur résines thermodurcissables et matériaux
thermoplastiques, bois, papiers et métaux.

Propriétés excellent pouvoir couvrant. Système facile à utiliser en ma-
chine encrier ouvert ou fermé ainsi qu’en tampographie
rotative. Brillante. Séchage rapide. 

TPC 301 Encre de tampographie brillante sans cyclohexa-
none et sans arômes pour l’impression sur matières
plastiques
en particulier sur le polystyrène et ses copolymères ABS,
ABA, SAN, les laques à 1 composant et certaines laques
UV, le PC, PBTP, CAB, PMMA, PVC dur, le papier et le
carton.

Propriétés sèche très vite, résiste aux intempéries, bonne résistance
mécanique et chimique. Spécialement adaptée pour les
jouet ainsi que pour l’impression extérieure d’emballages
alimentaires.

TPC 320 Encre de tampographie à usage universel
Appropriée sur matériaux thermoplastiques, principalement
sur ABS, PS et leurs co-polymères, PVC dur, PMMA et
polycarbonates. Un prétraitement peu être nécessaire sur
polyestère, polyamide et d’autres résines thermodurciss-
ables. 

Propriétés très facile d’utilisation. Résistante aux intempéries, à l’es-
sence / alcool. Ces propriété peuvent être encore amé-
liorées par l’ajout de durcisseur. Brillante.

TPC 528 Encre de tampographie très couvrante, satinée 
brillante pour matières plastiques, métaux et duro-
plastes
comme PVC dur et malléable, polyestère pélliculé et PET-
G, polyamide und polyétherimide, Polystyrène et ABS,
SAN etc, verre acrylique et polycarbonate, polyoléfines
pré-traitées ainsi que Tyvek, surfaces laquées plusieurs
fois et revêtements, acétate de cellulose et CAB, papier,
carton, métaux, aluminium, matériaux composites.

Propriétés excellente fluidité, système facile à utiliser en machine en-
crier ouvert ou fermé, séchage rapide. 

ENCRES À 2 COMPOSANTS 

TPC 508 Encre de tampographie très couvrante, satinée 
brillante pour matières plastiques, métaux et duro-
plastes
comme PVC dur et malléable, polyestère pélliculé et PET-
G, polyamide und polyétherimide, polystyrène et ABS,
SAN etc, verre acrylique et polycarbonate, polyoléfines
pré-traitées ainsi que Tyvek, surfaces laquées plusieurs
fois et revêtements, acétate de cellulose et CAB, papier,
carton, métaux, aluminium, matériaux composites. 

Propriétés excellente fluidité, système facile à utiliser en machine en-
crier ouvert ou fermé, séchage superficiel rapide.

TPC 200 Encre de tampographie brillante très résistante 
Appropriée sur acétate de cellulose CA, résines thermo-
durcissables, polyamide PA, polyestère, polyacétal (post-
traité) POM, polyéthylène PE et polypropylène PP
prétraités, métaux et supports vernis. Utilisation dans les
secteurs industriels et graphiques. 

Propriétés séchage rapide et bonne adhérence. Couvrante, dans la
version HD (haut pouvoir couvrant) très couvrante. 

TPC 230 Encre de tampographie extrêmement résistante
adhérence optimale sur résines thermodurcissables, surfa-
ces vernies, métaux ferreux et non ferreux, polyamide PA, po-
lycarbonate PC, polyestère, polyméthylacrylate PMMA,
polyuréthane PUR et PVC dur. Utilisation principalement dans
le secteur industriel.

Propriétés Brillante, séchage rapide. Extrême résistance chimique
aux solvants organiques, produits chimiques, produits al-
calins et acides dilués. La résistance à l’abrasion mécani-
que est nettement supérieure à celle de la TPC 200.
Couvrante, dans la version HD (haut pouvoir couvrant) très
couvrante.

TPC 250 Encre de tampographie pour impression sur verre
idéale sur verre et bouteilles en verre. Très bonne aussi
sur résines thermodurcissables, céramique, métaux y
compris surfaces chromées, nickelées, dorées ou rho-
diées. 

Propriétés Mélangée au durcisseur HG (proportions 20/1), on obtient
une tenue parfaite en plaçant la pièce imprimée au four à
140° pendant 20 à 30 minutes: très bonne adhérence,
résistance chimique et méchanique et bonne brillance.
Couvrante, dans la version HD (haut pouvoir couvrant) très
couvrante.

TPC 270 Nouvelle encre très résistante pour le secteur médical
Appropriée sur thermoplastiques, métaux divers, duroplas-
tiques et résines époxy.

Propriétés Convient à la stérilisation jusqu’à 140 °C / 1h. Séchage ra-
pide, brillante. Résistance élevée aux produits chimiques
et aux intempéries. Couvrante, dans la version HD (haut
pouvoir couvrant) très couvrante.

ENCRES À DURCISSEMENT UV

TPC 728 encre de tampographie à durcissement UV très 
brillante, à usage quasi-universel
Appropriée sur matériaux plastiques comme polyoléfines
pré-traitées (polypropylène/polyéthylène) PE / PP, PVC
dur, polystyrène PS et ses co-polymères ABS, SAN etc,
PMMA, polycarbonate PC, polyamide PA (aussi renfor-
cée avec fibre de verre) ainsi que certains matériaux PET,
et duroplastes. Utilisable aussi sur revêtements divers (ver-
nis) et certains métaux.

Propriétés séchage rapide et très haute résistance, comparable à
celle des encres conventionnelles à 2 composants.

TPC 760 encre de tampographie à durcissement UV pour
impression sur polypropylènes pré-traités
comme PVC, PC, PET, copolymères de styrène 
ABS, SAN et ASA.

Propriétés devient cassante au séchage, plus adaptée aux pièces
solides qu’aux objets flexibles.



ADHÉRENCE SUR DIVERS SUPPORTS

  

   

Les informations communiquées dans nos notices et fiches de sécurité s’appuient sur
l’état actuel de nos connaissances. Elles ne représentent toutefois aucune ga-
rantie de propriété du produit et ne justifient aucune relatione juridique con-
tractuelle. Elles ne servent qu’à la formation pratique de nos partenaires

commerciaux. Il est absolument indespensable de procéder avant le début d’un tra-
vail à quelques essais d’impression et d’adhérence préalables dans les conditions lo-
cales d’utilisation dans le but d’obtenir le résultat escompté. Nous nous réservons le
droite de faire des modifications techniques.
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VEUILLEZ LIRE LES NOTICES TECHNIQUES DES ENCRES DE TAMPOGRAPHIE ET ADDITIFS!



Procédé d’utilisation:
1. Mélangez l’encre jusqu’à ce qu’elle atteigne une consistance homo-

gène.
2. Placez le gobelet mélangeur Teca-Print dans le support gobelet

Teca-Print.
3. Versez la quantité d’encre désirée dans le gobelet mélangeur.
4. Ajoutez le diluant goutte à goutte en délayant continuellement.
5. Tenez le gobelet de façon à ce que la grande ouverture ronde de la

VISCOSPATULE soit à moitié recouverte d’encre.
6. Retirez la VISCOSPATULE du gobelet en la tenant verticalement.
7. L’encre s’écoule le long de la VISCOSPATULE. Observez comme les

petites ouvertures le long de la VISCOSPATULE s’ouvrent de haut en
bas. Ce procédé permet de régler la viscosité de l’encre, en mesurant
le temps nécessaire à l’encre pour s’écouler. La longueur de mesure L
commence à la première petite ouverture et se termine à la cinquième
et dernière. Ce temps peut être mesuré avec une montre ou en comp-

tant les secondes. Selon notre expérience, on atteint
une viscosité optimale au bout de 8 secondes.
Cette valeur est susceptible de varier légèrement en
fonction du type de l’encre, de sa couleur et de son
application.

Conseils:
Si la durée d’écoulement de l’encre est plus courte
qu’indiquée, l’encre est trop fluide. Vous pouvez corriger
la viscosité en rajoutant de l’encre. Si la durée d’écoule-
ment de l’encre est plus longue qu’indiqué, alors l’en-
cre est trop épaisse. Vous pouvez en corriger la viscosité
en ajoutant du diluant (goutte à goutte en mélangeant
continuellement).
Lorsque l’encre se comporte de façon thixotrope (par
ex. certains tons bleus), il est inutile d’utiliser la VISCO-
SPATULE: vous pouvez ajuster la viscosité par l’ajout de
8 à 10 % de diluant.

VISCOSPATULE: MODE D’EMPLOI

COMMANDE DES ENCRES ET ADDITIFS
L = longueur de

 mesure

Encres
Notre palette étendue d’encres de tampographie est livrée en boîtes 
d’1 litre. La plupart des teintes sont aussi disponibles en tube de 200 ml très
pratiques. Les encres néon du type TPC 180 ne sont disponibles qu’en
boîte d’1 litre. Temps de livraison: à peu près 4 semaines. Les types 
TPC 118, 508 et 528 sont en boîtes de 500 grammes. Temps de livraison:
env. 1 semaine. Encres métalliques sur demande.

Additifs
Les durcisseurs sont disponibles en tubes de 100 ml et en boîtes d’1 litre.
Tous les solvants et les additifs spéciaux sont disponibles en boîte d’1
litre, certains peuvent être commandés en bidon de 5 ou 25 litres. Les nu-
méros de commande correspondants sont listés ci-desous.

xx = Indiquer le numéro de la teinte voulue lors de la commande, par ex.:
teintes standards: F32 31800 2 F32 = TPC 320, 31 = bleu 31-NT, 00 = teinte standard, 2 = tube 200 ml
système GF: F18 92805 4 F18 = TPC 180, 92 = système GF, 05 = teinte GF: GF-05 (magenta), 4 = boîte 1 l
système MF: F30 92809 4 F30 = TPC 301, 96 = système MF, 09 = teinte M:F MF-11 (vert), 4 = boîte 1 l                               
teintes spéciales: F20 00107 4 F20 = TPC 200, teinte spéciale Nr. 00107-NT , 4 = boîte 1 l

* sur demande, temps de livraison env. 2 – 4 semaines
** n’est pas mélangé à l’encre

AS = agent antistatique AP = pâte antistatique PV = retardateur sous forme de pâte
MP = poudre mate MT = agent de pontage MV = agent nivellant
PP = agent d’adhérence



Vous trouverez des informations complémentaires
sur les caractéristiques des encres et additifs 
(pouvoir couvrant, séchage...) sur notre site 
internet, réunies dans un tableau récapitulatif. 70
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UTILISATION DES ADDITIFS

(1) Les durcisseurs doivent être utilisés avec les encres adéquates et
dans des proportions bien définies. Des écarts trop importants dans
le rapport encre / durcisseur peuvent engendrer des problèmes qui,
dans certains cas, n’apparaissent qu’après un certain temps. Parmi
ceux-là, citons un manque de résistance, des craquelures ou bien
encore des pertes d’adhérence. Il est extrêmement important
de toujours bien mélanger l’encre et le durcisseur dans un
premier temps, puis d’ajouter le diluant. Une fois le mélange
réalisé, laissez reposer environ 15 minutes, afin d’obtenir une
imprégnation optimale du substrat.

(2) Les durcisseurs ne servent qu'à augmenter la résistance chimi-
que.

(3) La durée d’utilisation est réduite de moitié lorsque l’on utilise des
encres à effet métallique. – Pour certains types d’encres, cette
durée est en relation directe avec la température ambiante (Ta) et
l’humidité relative de l’air (HRA).

(4) Taux d’évaporation: f = vitesse d’évaporation relative en compa-
raison avec VM.

(5) Grâce au diluant VP l’adhérence est nettement améliorée sur le
polystyrène et ses dérivés.

(6) Le diluant VQ est très doux pour éviter la formation de craquelures
sur les pièces injectées en PMMA et polystyrène. Le diluant VQ n’at-
taque pas les matières synthétiques, c’est pourquoi il peut être uti-
lisé pour le nettoyage.

(7) Le diluant VR contient du XYLOL et ne peut ainsi pas être classé
parmi les produits inoffensifs comme les autres solvants. Le point
éclair étant < 0°, il mérite une attention toute particulière à cause de
risques d’inflammabilité et d’incendie!

(8) L’agent de pontage MT ne doit pas être mélangé à l’encre! – Trai-
tement préalable de matériaux problématiques, tels que PP, au
moyen d’un chifon imbibé. L’agent de pontage MD est la variante
imprimable du MT et est appliqué en ligne avec l’encre suivante (en
impression simple).

(9) Ajouter l’agent d’adhérence PP à raison de 10 à 20 % du volume.
La durée d’utilisation n’est pas altérée. Les valeurs de résistance
sont par contre réduites.

(10) Les additifs généraux sont utilisables pour tous les types d’en-
cres sauf les systèmes à cuisson, les encres à séchage UV et la
TPC 301.

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

** sans cyclohexanone / arômes x = approprié

VEUILLEZ LIRE LES NOTICES TECHNIQUES DES ENCRES DE
TAMPOGRAPHIE ET ADDITIFS! 




