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Vue d’ensemble 
des produits flexo 

 

 

 
 
FLEXO UV INK 30000 
 

 
Encre UV pour presque tous les types de supports 

30100/9 Blanc opaque qui accepte les encres digitales UV, et les encres offset UV en 
surimpression. 

30100/8 Blanc opaque pour feuilles aluminium. 

 
VERNIS DE SURIMPRESSION FLEXO 
 

30003/11 Vernis de surimpression standard très brillant pour flexo et verniseuses. Faible prix. 

30003/20ALO Vernis de surimpression très brillant pour tubes en polyethylène pour la cosmétique 
et la pharmacie. Faible odeur, sans benzophénol, avec activateur optique de 
brillance. 

30003/34 Vernis de surimpression pour les encres digitales en toners. 

30003/37 Vernis de surimpression à faible prix. Sans benzophénol. 

30003/42 Vernis de surimpression avec des propriétés exceptionnelles de résistance à 
l’humidité. 

30003/43 Vernis de surimpression très brillant avec d’excellentes propriétés de résistance à la 
pliure, la vapeur et l’abrasion. 

30003/47 Vernis de surimpression pour  les encres digitales “toner print” xerox (770). 

30003/54 Vernis de surimpression pour les encres digitales (Xeikon toners, HP, Kodak). 

30003/55 Excellente adhérence sur PVC et les encres offset. Sans benzophénone. 

30003/69 Vernis de surimpression très brillant. Excellente adhérence sur les encres digitales 
toners. 

30003 LM Vernis de surimpression à faible migration pour un contact indirect sur les 
emballages alimentaires. 

30006/20 Vernis de surimpression mat. 

80002/8 Très résistant. Vernis de surimpression de protection, résistant à l’abrasion (utilisé 
pour les plaques minialogiques automobiles). 

80002/15 Très résistant, vernis de surimpression de protection, contient des agents 
d’absortion des UV. 

 
PRIMERS FLEXO 
 

30007/2 Vernis dorable à chaud. 

30007/27 Primer surimprimable avec les encres digitales Xeikon toner 330. 

30008/4 Primer pour des supports difficiles, qui améliore l’adhérence et la qualité 
d’impression des encres digitales UV et des encres offset. 

30008 LM Primer à faible migration pour un contact indirect sur les emballages alimentaires. 

 
PRODUITS DE NETTOYAGE 
 

100010 Laveur lent (nettoie les encres UV et à solvants). 

100020 Laveur rapide. 

100050 Laveur rapide écologique. 

100060 Laveur lent soluble à l’eau, extra fort, mélangeable avec de l’eau, non toxique, non 
inflamable (pour laver les encres UV et à solvants). 

100061 Laveur puissant à base d’eau (lave les encres UV, à solvants et à base d’eau). 

 
  
 


