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AQUA TRASPARENTE
Code N° 167250
DESCRIPTION DU PRODUIT
Encre à base d’eau pour l’impression textile. Encre TRANSPARENTE

DOMAINES D’EMPLOI
Impression textile directe. Pour des pièces prêtes-à-porter ou précoupées.

PROCÉDÉ D’APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Supports

Fils/cm
Émulsion
Racle
Polymérisation
Diluant
Épaississant
Retardateur
Fixateur
Pigments
Nettoyage
Stockage
Emballage
Fiche de sécurité

synthétiques

• Supports élastiques
Les supports peuvent être blancs
ou teints dans des couleurs pastel
Max. 120 (305 Th/inch)
• ZERO - IN VERSA
• ZERO - IN UNIVERSAL
Profil carré
Dureté 60 - 65 Shores
150°C -160°C pour 3 minutes
Éventuellement, max 3%
AQUA THINNER
Éventuellement, max 1% – 2%
TEXILAC ADDENSANTE 346 NEW

Éventuellement, max 3%
AQUA THINNER
Éventuellement, 2%
ECOTEX FIX 50

• TEXILAC COLORANTI (max 5%)
• ECOTEX P PIGMENTI (max 5%)
• ECOTEX AMC (*)
Eau ou SCREENCLEAN ST
• À l’abri des rayons du soleil directs
• À une température entre 1535°C
5, 30 et 120 Kg
Disponible sur demande

(*) ECOTEX AMC est disponibile avec 1400
receptes indicatives environ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprimabilité élevée
Stabilité élevée dans l’écran
Élasticité excellente
Souple au toucher
Couvrance assez bonne
Exempte de PVC
Exempte de Phtalates
Exempte de Formaldéhyde
Exempte de métaux lourds
Exempte de APEO

PRÉPARATION:
Encre prête à l’emploi.
L’addition éventuelle de AQUA THINNER est recommandée
pendant les périodes les plus chaudes de l’année.
APPLICATION:
Pour la meilleure couvrance et le meilleur brillant des couleurs, pendant le procédé d’impression, il est conseillé de
régler au mieux le hors contact et la pression de la racle,
afin d’obtenir un film d’encre qui reste sur la surface du support.
Maintenir l’écran mouillé en le nébulisant avec de l’eau.
POLYMÉRISATION:
La polymérisation doit avoir lieu à 150°C - 160°C pendant 3
minutes. Temps et température doivent être optimisés par le
client, selon le type d’impression et le support. En tout cas,
ils ne doivent pas être inférieurs à ceux recommandés cidessus.
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• Coton 100%
• Coton mélangé avec des fibres
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RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

NOTE D’INFORMATION IMPORTANTE

• Vérifier toujours les caractéristiques de l’impression,

Les informations reportées dans cette fiche technique ne sont pas à considérer comme étant exhaustives, mais quiconque utilise le produit pour un quelconque but autre que celui spécifiquement conseillé dans le présent document sans une confirmation précise écrite de notre part, le fait à ses risques
et périls.

avant d’entamer la production.

• Vérifier toujours les conditions de polymérisation;
l’addition éventuelle d’additifs peut demander des
temps plus longues.

• Ces encres ne résistent pas au nettoyage à sec et au
blanchissage.

• Les écrans, les racles et les récipients employés pour
des autres séries d’encres doivent être bien nettoyés,
afin d’éviter des contaminations possibles et assurer
les spécifications de ECO-LABELLING.

• Afin d’éviter un séchage rapide, dû aux conditions en-

•

vironnementales:
 Imprimer et couvrir avec une couche d’encre suffisante.
 Dans le cas d’un arrêt prolongé, laisser la gravure
libre et vaporiser des petites quantités d’eau, avant
d’entamer encore la production.
 Nébuliser des petites quantités d’eau pour balancer
la perte d’humidité.
Après des longues tirages, avec un emploi fréquent
des hottes IR, l’enlèvement de l’encre de certaines
émulsions peut être un peu plus difficile. Éventuellement, employer SCREENCLEAN ST pour un nettoyage optimal de l’écran.

En effet bien que nous nous employons à assurer que tous les conseils ciinclus relatifs au produit soient corrects, nous n’avons toutefois aucun contrôle ni sur la qualité et les conditions du support, ni sur les multiples facteurs
qui peuvent influencer l’emploi et l’application du produit.
Par conséquent, sauf accords spécifiques écrits, nous n’acceptons aucune
responsabilité – de quelconque nature et de quelconque manière elle soit –
concernant le rendement du produit, ni pour une perte ou un dommage quelconque provenant d’un usage non autorisé du produit.
Les informations contenues dans ce document font l’objet de révisions périodiques, sur la base de l’expérience et de notre politique d’amélioration constante du produit.

GAMME DE PRODUITS
CODE

AQUA

EMBALLAGE

167249

BIANCO

5, 30 et 120 Kg

167250

TRASPARENTE

5, 30 et 120 Kg

167251

BASE

5, 30 et 120 Kg

167265

FLASH WHITE

5, 30 et 120 Kg

167077

BINDER PG

1, 5 et 30 Kg

167075

SILVER

1, 5 et 30 Kg

167076

GOLD

1, 5 et 30 Kg

167078

PUFF

5 et 30 Kg

16709-

COLOURS

5 et 30 Kg

996277

T TRANSPARENT

5 et 30 Kg

996274

T WHITE

5 et 30 Kg

167382

THINNER

1 et 5 Kg

167383

ADDITIVE LOW TACK

1 Kg

OUTILLAGE
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Cette encre est indiquée pour l’emploi avec des machines
automatiques, semi-automatiques et manuelles.

