FASHION EFFECTS

GLITTERS
Code N° 187300
1er Juin 2006

Fiche Technique N° 1/FE

Effet brillants réfléchissants
Ne s’oxydent pas car ils sont réalisés en polyester
Disponibles dans diverses teintes avec un effet métallisé ou iridescent
Utilisables avec des produits à l’eau et plastisols

CARACTERISTIQUES GENERALES:
les GLITTERS sont des écailles de dimension variable obtenues à partir d’un
film polyester métallisé ou traité, pour obtenir des effets spéciaux iridescents.
Les GLITTERS que nous fournissons sont de forme hexagonale pour
rendre l’application sérigraphique plus facile.

MODALITES D’EMPLOI

Les modalités d’emploi des GLITTERS sont celles du produit transparent
auquel ils sont mélangés; les transparents plus courants sont:
Produit
TEXILAC TRASPARENTE PER GLITTER
TEXILAC PO TRASPARENTE
TEXILAC PO - E TRASPARENTE
TEXILAC TRASPARENTE LUCIDO
TEXILAC MONO TRASPARENTE
TEXILAC TRASPARENTE PER ORO
TEXIPLAST AS TRASPARENTE
TEXIPLAST 5000 PROCESS PASTA DA TAGLIO
TEXIPLAST PL

IMPORTANT:

Code
167160
167100
168300
167001
167600
167170
167839
165490
167850

tous les glitters possèdent une résistance remarquable à la chaleur à
l’exception des glitters iridescents qui, à températures supérieures à 90° C,
présentent des virages de couleurs difficilement prévisibles bien que
maintenant l’aspect iridescent. Pour cette raison, il est conseillé de les
employer avec des liants pour polymérisation à froid.
Si la dimension des GLITTERS est égale voire supérieure à 015, ils doivent
être appliqués par saupoudrage sur l’impression réalisée avec TEXILAC PO
TRASPARENTE (ou TEXILAC TRASPARENTE LUCIDO). En travaillant
sans four, employer TEXILAC MONO TRASPARENTE. Une fois le séchage
terminé, enlever l’excès de glitters non fixé.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d’essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements
sont donnés uniquement à titre d’information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être
liées à l’emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d’emploi échappent à notre contrôle.
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FASHION EFFECTS

TEINTES:

Les couleurs ORO (or) et ARGENTO (argent) de dimension 004 sont
disponibles en magasin, les autres couleurs et/ou dimensions indiquées sur
le nuancier sont fournis sur demande dans un bref délai.

PREPARATION DE LA PATE :

Les GLITTERS s’ajoutent au liant préchoisi en mélangeant.
Le mélange peut être effectué à la main ou avec un agitateur mécanique.
Le pourcentage maximal par rapport au liant est d’env. 40%.

ECRANS ET CYLINDRES:

Le choix des écrans et des cylindres adaptés est fondamental dans le cas
des impressions avec glitters ; il dépend de leur dimension:

Glitter
GLITTER 002
GLITTER 004
GLITTER 008
GLITTER 015
et finesses supérieures

Ecran
Cylindre
max 24 fils/cm
max 40 mesh
max 15 fils/cm
le cylindre galvanique adapté
max 10 fils/cm
le cylindre galvanique adapté
Imprimer seulement le transparent avec un écran
jusqu’à 24 fils/cm et saupoudrer les glitters sur
l’impression mouillée.

PRODUITS DISPONIBLES:

voir nuancier

EMBALLAGE :

1 kg et 5 kg
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