
   

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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Encre textile à base d’eau 

 Exempte de PVC 
 Exempte de phthalates 
 Exempte  de formaldéhyde, métaux lourds et APEO 
 Adaptée pour imprimer des fonds sur tissus foncés  
 Toucher souple 

 
PARAMETRES D’IMPRESSION 
 

Supports Coton, blanc et coloré  
Fils/cm Max.    77 fils/cm 
Emulsion o ZERO IN Universal 

o ZERO IN Blue 
Racle Profil carré, dureté 65 Shore 
Polymérisation 150°C pendant 3 minutes 
Epaississant TEXILAC ADDENSANTE 162 
Diluant Pas nécessaire – Au besoin avec 5% d’eau 
Retardateur 5% TEXILAC RITARDANTE ou TEXILAC RITARDANTE GEL 
Catalysateur  2% ECOTEX FIX 50 * 
Assouplissant 3% ECOTEX AMMORBIDENTE MN 
Nettoyage Avec de l’eau sitôt après emploi 
Stockage  o à tenir à l’écart des rayons solaires 

o à conserver à une température entre 15 et 35°C 
Emballage 5 Kg 
Fiche de Sécurité  Disponible sur demande 
*ECOTEX FIX 50 sert à améliorer l’adhérence sur fibres synthétiques ou mélanges 
synthétiques et coton. 

 
RECOMMANDATIONS SPECIALES 

• Les écrans, racles et récipients utilisés pour d’autres séries d’encres doivent être soigneusement 
nettoyés pour éviter toute contamination qui pourrait compromettre le caractère écologique de 
l’encre. 

• Afin d’éviter un séchage rapide dû aux conditions environnementales de travail:  
 Imprimer et recouvrir avec une couche d’encre suffisante. 
 Dans le cas de longues interruptions, laisser l’encre libre et pulvériser de petites 

quantités d’eau avant de reprendre l’impression. Cela permettra de maintenir le 
pochoir propre. 

 Pulvériser de petites quantités d’eau pour compenser la perte d’humidité. 
• Après de longs tirages, et avec l’emploi des lampes flash fréquent, l’élimination de l’encre de 

certains pochoirs peut s’avérer difficile. Dans ce cas, l’emploi de SCREENCLEAN ST permettra  un 
nettoyage optimal de l’écran.  


