QT-THIX - EMULSION A FORT EXTRAIT SEC

TECHNOLOGIE POCHOIR AVANCEE

QT-THIX™
EMULSION A FORT EXTRAIT SEC, PRETE A L’EMPLOI,
POUR L’IMPRESSION D’EFFETS SPECIAUX SUR TEXTILE ET VETEMENTS DE SPORT AVEC DES ENCRES
PLASTISOLS HAUTE DENSITE, GONFLANTE, LENTICULAIRE, ETC.

QT-THIX est une émulsion photopolymère pure,
prête à l’emploi pour la fabrication des pochoirs
épais pour l’impression des effets spéciaux sur textile et des vêtements de sport avec des encres
haute densité, gonflante,. lenticulaire, etc. Bonne
formation de pochoir jusque 1000 µ avec peu de
couches, humide-sur-humide. Ne goutte pas pendant le séchage horizontal ou vertical. Exposition
rapide – même avec un pochoir très épais. Les
pochoirs QT-THIX se développent rapidement, sont
d’une très longue durée d'utilisation et ne deviennent pas collants dans un environnement très humide (Les films épais CDF®/QT sont une alternative
intéressante à QT-THIX. Leur épaisseur est contrôlée en usine, ils sont plus faciles d'emploi et réduisent les coûts de main-d'œuvre grâce à une
réalisation de pochoirs plus rapide.)

CARACTERISTIQUES
Forte teneur en corps solide (52 %)

AVANTAGES
Excellente formation par couche
Meilleur recouvrement de mailles sur des
tissus grossiers
Faible valeur Rz qui améliore la qualité
d'impression des bords

Viscosité élevée (50 000 cps)

Rapide formation d’un pochoir épais
Pas de gouttes durant le séchage

Exposition très rapide

Moins temps d’attente
Des coûts de production plus bas

Résiste tous les plastisols et
la plupart des solvants de nettoyage

Ne devient pas collant à l’état très humide
Bonne résistance à l'eau

Rouge

Contrôle de pochoir simple, même avec des
tissus teints

Durée de conservation

18 mois à 21ºC (70ºF)

QT-THIX est disponible dans les conditionnements suivants : 28oz (0,83 l ), 1 gallon US
(3,785 l), 5 gallons (18,9 25 l) et 50 gallons (189,25 l).
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