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 Encres & Produits pour la sérigraphie 

 

 

 

SEBATEINT 125 
 

DESCRIPTION 
SEBATEINT est une encre de sérigraphie à base d’eau composée d’éléments non toxiques et de pigments cosmétiques. Cette encre est 

disponible pour imprimer sur un papier non couché, une couche épaisse. Cette couche imprimée peut-être attaquée par une brosse humide, 

une éponge ou le doigt pour colorer la peau. 

 

PROPRIETES PRINCIPALES 
- Les couleurs SEBATEINT sont fabriquées avec ses pigments cosmétiques.  Toutes les couleurs sont non-toxiques et spécialement 

formulées pour être utilisées sur la peau 

- L’encre SEBATEINT peut être enlevée rapidement avec de l’eau et du savon 

- Après le séchage de l’encre, un film flexible est obtenu, lequel sera non cassant sur le support ni après l’application sur la peau. 

- La couvrance est de 20 à 25 m²/L en fonction du support, de la maille utilisée et de l’image imprimée 

- L’encre SEBATEINT n’est pas surimprimable sur une encre offset, l’adhérence n’est pas suffisamment bonne 

RECOMMANDATIONS POUR IMPRESSION 
Une maille de 34 – 43 T est préconisée. 

 

DILUTION 
Cette encre est prête à l’emploi, toutefois si une dilution est nécessaire, 5% d’eau peuvent être mélangés. L’utilisation d’un retardeur n’est pas 

nécessaire, car l’encre à une stabilité parfaite dans l’écran. 

SECHAGE 
Le séchage consiste à faire pénétrer l’encre dans le support et à une évaporation de l’eau. Un tunnel de séchage  à air pulsé à 50-60°C est 

recommandé. 

 

ECRAN 
L’émulsion utilisée doit être résistante à l’eau (CLEMSOL C ou P). 

 

LAVAGE DE L’ECRAN 
L’écran peut être facilement nettoyé avec de l’eau. 

 

COULEURS  
Les couleurs standards et bases transparentes sont disponibles sur demande. 

 

                            COULEURS STANDARDS & BLANC     

- White   125.750   -     Raspberry red (ruby) 125.550    

- Black   125.650   -     Fluo magenta  125.466 

- Jaune citron  125.510   -     Blue   125.580 

- Orange   125.30   -    Base   125.840 
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Autres couleurs sur demande. 

Toutes les couleurs sont mélangeables entre elles et permettent à l’imprimeur de créer toutes les teintes possibles. 

 

STABILITE, STOCKAGE ET MANIPULATION 
Ce produit sera stable durant 1 an, s’il est conservé dans son emballage d’origine fermé à une température ambiante. Eviter que SEBATEINT ne 

soit stockée à des températures trop basses ou à des températures élevées de l’ordre de 40°C.. 

 

SECURITE 
- La gamme SEBATEINT est agrée  à la norme EN 71.7 :2002 sécurité des jouets. 

- Toutes les 6 couleurs peuvent être délivrées avec un agrément microbiologique 

- Toutes les couleurs peuvent être utilisées sur des enfants, car le choix des pigments cosmétiques a été fait après des demandes et 

consultations auprès des instances cosmétiques les plus sévères en Europe. 

- Eviter la couleur sur les yeux, la bouche et le nez 

- Ne pas utiliser sur des enfants de moins de 5 ans 

 

GARANTIES 
Les données et informations contenues dans cette fiche sont basées sur nos expériences présentes. SEBEK ENCRES Sprl ne garantit pas 

l’utilisation ou l’application des produits qu’elle fabrique ou fournit. Notre seule obligation sera de remplacer les produits défectueux fournis 

par nous ou de rembourser le prix d’origine du produit après que nous ayons déterminé qu’il est défectueux. Nous n’assumons aucune 

responsabilité pour toute perte ou dommages causés directement ou indirectement par nos produits. Il est absolument nécessaire de faire des 

essais d’impression avant de commencer la production. 

  

 

 

 

 

 

 


