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Pâte pour l’impression textile.
Produit à l’eau pour l’impression directe sur un vaste éventail de tissus
Convient pour tissus clair s et foncés
Les impressions, une fois polymérisées, résistent au lavage

MNK 22 PASTA BASE S

(166006) - particulièrement douce et couvrante, elle permet d’obtenir des teintes
très brillantes.

MNK 22 BIANCO

(166012)

Support
Fils/cm
Pochoir
Racle
Polymérisation
Epaississant
Dilution
Retardateur
Assouplissant
Colorants
Lavage
Conservation
Emballage
Fiche de sécurité

Coton et mélanges de coton, Blanc et coloré
Max. 55 fils/cm (100 mesh)
o ZERO IN WR
o ZERO IN Dual W plus
Carrée 65 Shore ou arrondie
140-150°C pendant 3 minutes
Pas obligatoire. Utiliser éventuellement TEXILAC
ADDENSANTE 162
Pas obligatoire. Utiliser éventuellement de l’eau
o 5% TEXILAC RITARDANTE
o 3% BB 95 ADDITIVO S
3% ECOTEX AMMORBIDENTE MN
5% ECOTEX PIGMENTI o TEXILAC COLORANTI
A l’eau sitôt après emploi
o Tenir à l’écart des rayons solaires directs
o Conserver à une température entre 18 et 32°C
5Kg et 50Kg
Disponible sur demande

MNK 22 est prête à l’emploi.
Pour améliorer l’imprimabilité et la résistance au frottement sec, il est recommandé d’ajouter 3% de
BB95 ADDITIVO S.
L’ajout de couleurs ECOTEX PIGMENTI ou TEXILAC COLORANTI ne modifie pas la rhéologie de la pâte.
Pour obtenir des couleurs claires ou pastel, l’emploi MNK 22 Bianco est conseillé.
MNK 22 ne doit pas être mélangée avec d’autres produits.

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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