FICHE TECHNIQUE

Série 590
easyGRAPH- Encres UV à effet pour finition.
Les encres UV à effet de la série 590 sont destinées àLa série 590 easy Graph est une encre à l’impression sur papier,
cartonnages, offset et sur films d’OPP. Les applications typiques sont les flyers, brochures, couverture de livre, étiquettes,
matériels publicitaire et le packaging.

Substrats
Substrat
Papier, carton

Performance
«««««

Papier, cartons impressions offset

«««««

Film d’OPP

««««

Légende ««««« Très bien adaptée

«

Test nécessaire à effectuer

Gamme de Produits
Les encres à effets easyGRAPH sont visibles dans quatre nuanciers relatifs aux effets optique, tactique, interactif et
métallique.

Mise en œuvre
Maille
Toutes les mailles en polyester peuvent être utilisés
Pochoirs
Tous les pochoirs disponibles peuvent être utilisés.
Polymérisation
La polymérisation de la série 590 dépend de l’épaisseur de la couche ainsi que du substrat et des additifs
utilisés.
Opérations postérieures :
ü
ü

Poinçonnage
Découpe

ü
ü

Rainure *
Pliage

*Après avoir effectué des tests préliminaires.
Nettoyage :
Un nettoyage intermédiaire des pochoirs et racles doit être effectué avec la série 500-BRS dans un délai
convenable. Le nettoyage final peut –être fait avec la série 500-URS.

Caractéristiques spéciales & conseils
Formulation
personnalisée

En raison d’une formulation spécifique pour chaque effet, les paramètres
techniques différents : polymérisation, comportement à la polymérisation;
propriétés de surface ainsi que les besoins énergétiques. Il est nécessaire de tester
l’effet en se reportant à la fiche spécifique ou en contactant les fournisseurs basant
sur les critères donnés.

Autres
Conditionnement

1 kg / 5 kg / 25 kg

Certificat

Téléchargeable dans l’espace client

Autres

Bien mélanger avant usage
Une information sur la durée de stockage est visible sur l’étiquette du couvercle.

Information sur la sécurité
Les FDS actuelles selon EC-Régulation 1907/2006
sont valables pour tous les produits mentionnés dans
cette fiche technique
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Information importante
Nos conseils techniques, qu’ils soient parlés, écrits ou à
travers des essais correspondent à nos connaissances
courantes pour informer sur nos produits et leur utilisation.
Ce n’est pas pensé comme une assurance pour certaines
propriétés des produits ou leur adéquation à chaque
application. Vous êtes par conséquent obligés de conduire
vos propres tests avec vos produits fournis pour confirmer
qu’ils conviennent au procédé ou application désirée. La
sélection et le test de l’encre pour des applications
spécifiques relèvent de votre entière responsabilité. Si
cependant une réclamation de responsabilité survenait, elle
serait limitée à la valeur des marchandises livrées par nous
et utilisées par vous, relatives aux dommages sous réserve
qu’ils ne soient pas causés intentionnellement ou ne
relèvent pas d’une grossière négligence.

