K - Ink
Siegwerk

L’encre K-Ink a été développée par Komori et Siegwerk et répond aux
normes élevées de Komori. Cette encre optimisera votre qualité
d’impression et est spécialement conçue pour les presses équipées
d’une technologie de séchage H-UV ou H-UV-L à faible consommation
électrique. L’encre K-Ink offre un niveau de performance élevé
lorsqu’elle est utilisée avec les systèmes de mouillage Komori-Matic
avec une consommation d’alcool faible ou inexistante sur la presse.
L’encre K-Ink est la solution idéale pour les presses recto-verso et est
compatible avec tous les rouleaux encreurs compatibles avec les
encres UV. L’encre K-Ink reste stable sur les presses à grande vitesse
avec une tolérance plus vaste pendant l’impression.
L’encre K-Supply K-Ink by Siegwerk est la meilleure solution pour
votre processus de production.

Spécifications
Nom du
produit

K-Supply K-Ink
by Siegwerk

Application

Tous types de travaux d’impression commerciale de haute qualité, particulièrement recommandé
pour les magazines de luxe, les
couvertures et autres travaux
haut de gamme.

Substrats

Tous types de papier et de
carton non-couché. L’adhésion
sur les substrats non-absorbants
doit être vérifiée avant toute
utilisation.

Conditionnement

Bidons sous vide de 2,5 kg
Cartouches de 2 kg
Tambours de 200 kg

Avantages
• Un comportement et une stabilité excellents sur la presse.
• Une résistance élevée aux rayures.
• Ne contient pas de photo-initiateur 369 (interdit depuis le
01/09/2018).
• Un bon équilibre encre/eau et une excellente stabilité des couleurs
pour moins de rebuts au début de chaque travail.
• L’encre K-Ink a été développée et testée sur de nombreux
éléments d’impression technique en collaboration avec Komori.
• Les produits K-Supply font partie du développement continu du
processus H-UV et H-UV-L par Komori.

Instructions d’utilisation:

Pour plus d’informations, veuillez consulter la fiche
de données de sécurité.
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