FICHE TECHNIQUE

Premium PSO
La série Premium PSO constitue aujourd’hui l’optimum d’une série universelle en ce qui concerne
les critères de qualité tels que: intensité, coordonnée chromatique optimale pour PSO, résistance
au frottements et parfaite stabilité.

La série Premium PSO est une série moderne polyvalente à haute intensité conçue pour le domaine d'application le plus large possible. Cette série convient à tous les types de machines
d’impression (aussi bien presses en retiration que presses en ligne). Elle est adaptée à la majorité
des supports d’impression papier et carton, couchés ou non-couchés. Cette série est formulée à
100% à base d'huile végétales et à base de matières premières renouvelables.

En raison de son universalité, la série Premium PSO est également particulièrement adaptée aux
grands groupes d’entreprises disposant de différents sites de production et de différentes machines d’impression. En utilisant un seul type d’encre, les meilleures conditions sont réunies pour
obtenir des résultats d’impression identiques.

La série Premium PSO se caractérise par:


Excellente imprimabilité et roulabilité



Excellent équilibre encre / eau



Intensité de couleur élevée



Très bonne résistance au frottement



Très bonne propriétés de voltige



Convient pour l'impression sans IPA

En raison de la faible voltige, la série Premium PSO peut également être utilisée sur des
machines d’impression très haute vitesse.
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ENCRES COMMERCIALES
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La série Premium PSO est conforme à toutes les exigences de la norme ISO 2846-1. Son
intensité et sa netteté des points permettent aux imprimeurs de répondre à toutes les exigences
de la norme ISO 12647-2 en matière de couleur et d’obtenir une balance des gris très neutre.The
series Premium PSO is the today’s optimum of an universal series regarding the quality criteria:
intensity, optimal chromaticity coordinate for PSO, misting and rub resistance.
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AU X I L I AI R E S D ’ I M P R E S S I O N
Produits annexes

No.

Dosage

Huile d’impression

071

max. 5 %

Diluant

455

max. 5 %

Gelée d’impression

348

max. 6 %

Rapid Sécheur liquide

058

max. 3 %

Eppo Drier Sécheur pâteux

2001

max. 3 %

Note: Cette description technique a pour but de vous informer et de vous conseiller. Elle correspond à l'état actuel de nos
connaissances. Cependant, comme l'application spécifique dépend d'un certain nombre de facteurs sur lesquels nous
n'avons aucuns contrôles, nous ne pouvons être tenus pour responsable en cas de problèmes d'impression.
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