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COMMUNIQUE DE PRESSE - AQUACARD, une formule innovante respectueuse de l’environnement

Paris, Le 8 September, 2015

Fidèle à ses engagements et à ses efforts entrepris pour minimiser son impact sur la planète, VFP Ink 
Technologies a développé une encre UV à l’eau.

Un produit révolutionnaire sur le marché des encres, AQUACARD est basé sur un nouveau procédé qui n’émet 
pas de COV (Composé Organique Volatil). L’encre AQUACARD offre les avantages d’un séchage sous UV et 
d’une base à l’eau, tout en conservant une fl exibilité d’utilisation et une correspondance des couleurs.
Cette encre n’est pas répertoriée comme produit dangereux à la différence de la majorité des encres pour 
plastique.

De surcroît l’impact environnemental est encore plus minimisé, puisque que l’impression réalisée avec l’AQUACARD 
offre une réduction signifi cative de la consommation d’énergie,  avec un temps de séchage réduit. Cette encre 
intègre un nouveau procédé technologique de séchage en 2 étapes rapides : d’abord par évaporation sous air 
chaud ou dans un tunnel à infrarouge, puis par réaction chimique en polymérisant sous Ultra-Violet, permettant 
à l’encre de passer de l’état liquide à l’état solide.

Imprimer avec de l’AQUACARD offre un dépôt d’encre relativement faible mais très résistant. Notre encre 
AQUACARD est prête à l’emploi, facile d’utilisation et permet une stabilité tout au long du processus d’impression.

AQUACARD est la nouvelle solution à bas coût, destiné aux fabricants de cartes plastiques souhaitant 
préserver l’environnement. Notre produit offre une vraie alternative aux encres actuellement disponibles sur le 
marché de l’impression des cartes en plastique. 

A propos de VFP Ink Technologies
VFP Ink Technologies conçoit et fabrique des encres et vernis industriels à forte technologie.
Nous sommes un acteur majeur positionné sur les marchés européens et mondiaux.  
Les encres et vernis de VFP Ink Technologies sont conçus pour être utilisés sur un vaste choix de supports et appliqués selon les 
techniques appropriées (sérigraphie, tampographie, fl exographie, impression numérique etc…)
Notre gamme d’encres et de consommables couvre un très large champ d’applications et de supports dans les industries telles 
que l’impression d’étiquettes en continue, de carte PVC laminée, de bouteilles et fl aconnages etc…).
Nous mettons au cœur de nos préoccupations la satisfaction de nos clients et les bonnes pratiques dans l’entreprise, c’est pourquoi 
notre entreprise VFP Ink Technologies est certifi ée ISO 9001-2000.
Engagés pour le respect et la protection de l’environnement, nous refusons d’utiliser des solvants de la famille des éthers de glycol 
et des pigments à base de métaux lourds dans la formulation de nos encres.
VFP Ink Technologies sélectionne avec soin l’ensemble de ses matières pour s’assurer qu’un maximum de ses produits ait une 
composition en conformité avec la norme européenne EN71-3. Plus d’informations : www.vfp-ink-technologies.com


