FICHE TECHNIQUE
MAGIC MESH PREP
Solution Liquide combinant un dégraisseur d’écran, un agent mouillant et un traitement antistatique.
Prêt à l’emploi.

MAGIC MESH PREP est un liquide prêt à l’emploi combinant les propriétés d’un dégraisseur d’un
liquide d’adhérence de capillaires et d’un antistatique.
MAGIC MESH PREP améliore la mouillabilité des écrans, facilite l’enduction des émulsions directes et
le transfert de l’encre durant l’impression tout en améliorant la qualité de l’image imprimée.
L’amélioration de la mouillabilité du tissu favorise l’adhésion des films capillaires et améliore la durée
de vie des pochoirs, pour des tirages plus importants.
Les propriétés antistatiques de MAGIC MESH PREP réduisent les effets de dispersions de l’encre lors
d’impressions dans un environnement avec un faible taux d’humidité.
INSTRUCTIONS D’UTILISATION :
Etape 1 : appliquer le MAGIC MESH PREP avec une brosse, juste avant l’enduction de l’écran.
Etape 2 : Rincer les deux cotés de l’écran à l’eau du robinet, jusqu’à disparition de toute trace et
jusqu’à obtention d’un film d’eau uniforme.
Etape 3 : Appliquer l’émulsion ou le film capillaire immédiatement après le rinçage, tandis que l’écran
est encore mouillé. Dans le cas contraire, l’écran doit être séché dans un environnement exempt de
poussière en attendant l’enduction ou l’application d’un film capillaire.
PRECAUTION D’EMPLOI :
Porter des gants et des lunettes pendant l’utilisation du MAGIC MESH PREP.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Point éclair : Pas concerné
- TLV : Pas concerné
- Couleur : orange
- C.O.V : aucun
- Densité : 0,98 mg/cm3
- pH : 4,7
CONSERVATION :
1 an dans son emballage d’origine, à 68°F (20°C)
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

RESERVE DE GARANTIE :
Bien que les données figurant dans cette notice aient été établies après des tests minutieux, elles sont fournies à titre indicatif ;
Aucune responsabilité ne pourra en dériver pour la firme TRI, étant entendu que nous vous conseillons d’effectuer des essais
préalables avant tout tirage commercial.
Aucun vendeur, représentant ou agent n’a le droit de donner une garantie ou une assurance quelconque, qui serait en contradiction avec ce qui est dit ci-dessus.
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