ENCRE TEXTILE PASTIPLUS
APPLICATION :
Toutes sortes de textile, aussi bien naturel que synthétique.
ASPECT :
Satiné
OPACITÉ : Couleurs standards : bien opaque
Quadris : transparent
Fluos : semi opaque
Blanc : Super opaque
DILUANTS : - reducer n°I (diluant liquide): ajouter de 3 à 5%
•

curable reducer (diluant épais): on peut ajouter de 20 à 50% maximum

NETTOYAGE : Diluant CT 1000/I
Maille : Couleurs standards : 34 - 90 fils/cm
quadri : 77-120 fils/cm
Or : 15-21 fils/cm
Pochoir : Émulsion ou film capillaire résistant aux solvants
Séchage et polymérisation : 160°C - 170 °C pendant 30 secondes à +- 2 minutes
selon le type de tunnel utilisé
Si la température requise n'est pas atteinte il en résultera une médiocre aptitude
au lavage et une mauvaise adhésion au support.
RÉSISTANCE AU LAVAGE
Excellente lors d'une polymérisation parfaite

RÉSISTANCE A LA LUMIÈRE : parfaite (excepté les fluos)

•
•
•

Ni nettoyer à sec, ni repasser en contact direct avec le fer
Flash White SPT 91 : Bonne opacité, séchage rapide, Sert comme première
couche sur tissus foncés
Blanc ultra opaque White SPT 91/1 : très opaque toute en gardant une
bonne souplesse. Peut être utilisé comme blanc de mélange pour rendre les
autres teintes plus opaques.

TRANSFERT
En impression sur papier transfert la PLASTIPLUS doit être séchée au tunnel à
75°/85°C. Le transfert à chaud doit s'effectuer à une température entre 175 et
180° pendant 7 secondes à une pression de 30/35 poise/cm 2.
•
•
•
•

Nylon (KW) : Bonne adhérence en ajoutant 10% de nyloncat catalyseur.
L'encre mélangée ne se conserve que 24 heures
Mouillé sur mouillé : excellente
Anti pickup spray : Pulvériser si nécessaire en dessous de l'écran
Très important : des test de séchage sont indispensable avant de démarrer
une production.

IMPORTANT :
CES INDICATIONS SONT DONNÉES A TITRE INFORMATIF.
DANS TOUS LES CAS DES ESSAIS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE RÉALISES
AVANT DE COMMENCER A IMPRIMER
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