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 Encres & Produits pour la sérigraphie 

 

 

SEBOSCRATCH 211 
 

DESCRIPTION 
Une gamme d’encre grattable à solvant avec un excellent pouvoir de couvrance, utilisée pour la production de tickets de loterie. 

 

PROPRIETES PRINCIPALES 
- Existe en versions dures et souples pour différents supports. 

- Le film d’encre est facilement enlevable à l’aide d’une pièce de monnaie ou avec les ongles. 

- La facilité de grattage n’est pas affectée après une longue période de stockage des cartes imprimées. 

- L’encre grattable est habituellement utilisée en surimpression de tirages offset sur des cartons opaques. Les papiers absorbants 

doivent être rendus imperméables afin de garder la facilité de grattage. Aussi la porosité du support doit être supprimée par la 

surimpression d’un vernis offset ou d’un vernis sérigraphique  (le vernis à solvant SEBOPRINT 203.840 ou les vernis UV 301.825 et 

301.842V1). 

- La version dure de l’encre grattable à généralement besoin d’être imprimée sur un vernis de surimpression, alors que la version 

souple peut être imprimée directement sur une encre offset séché. 

- L’encre offset doit avoir été suffisamment séchée et doit être stockée 2 à 3 jours avant d’être surimprimée avec un vernis de 

surimpression, ou directement par l’encre grattable. 

DILUTION 
Toutes les encres grattables doivent être diluées avec 10-15% le diluant normal 021. 

Après tirage, le cadre est nettoyé avec le même solvant 021  

COULEURS 
- ARGENT   211.670  version standard 

- ARGENT   211.670V1 la version la plus dure 

- ARGENT  211.670V2 version métallique brillante 

- GOLD   211.770  version standard 

- GOLD   211.770V3 version métallique brillante 

- NOIR   211.650  noir version standard 

- BLANC  211.750  blanc version standard 

MAILLES 
Un tissu polyester de 45-77 fils/cm est recommandé. 

Une couvrance de 30-35 m² /KG peut être envisagée. 

LAVAGE DE L’ECRAN 
Le tissu peut être lavé après tirage avec le diluant normal 021. 

SECURITE 
Pour plus d’informations détaillées, se référer aux informations concernant la sécurité d’utilisation de SEBOSCRATCH 211.670. 

GARANTIES 
Les données et informations contenues dans cette fiche sont basées sur nos expériences présentes. SEBEK 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. 


