Bienvenue !

La société Rousseaux est une entreprise familiale spécialisée dans le domaine de la
sérigraphie depuis plus de 40 ans! Ce catalogue n'est pas exhaustif, mais il vous donnera
un bon aperçu de notre gamme de fournitures pour la sérigraphie.

Si vous ne trouvez pas ici les informations que vous recherchez, n'hésitez pas à nous
contacter.
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PRE-PRESSE
Films Jet d’encre pour la réalisation de typons
Reprojet P HD

InkJetFilm IP-HS 135

Reprojet ES CL

Pour Encres Aqueuses ou Dye
Film Polyester 165 µ - Idéal pour
travaux hautes définitions.

Pour Encres Aqueuses ou Dye
Film polyester 135 µ Economique ,
Idéal pour travaux textiles.

Pour Encres à Ecosolvant ou
Solvant
Film Polyester 155µ – Idéal pour
Roland, Mimaki etc ….

Format A4 / 100 feuilles

Format A4 – A3 - A3+
par 50 feuilles

X

Rouleau 0,431 x 30 m

X

Rouleau 0,431 x 30 m

Rouleau 0,610 x 30 m

Rouleau de 0,610 x 30 m

Rouleau 0,610 x 30 m

Rouleau 0,914 x 30 m

Rouleau de 0,914 x 30 m

Rouleau 0,914 x 30 m

Rouleau de 1,067 x 30 m

Rouleau de 1,067 x 30 m

Rouleau 1,067 x 30 m

Rouleau 1,118 x 30 m

X

Rouleau 1,118 x 30 m

Rouleau 1,270 x 30 m

Rouleau de 1;270 x 30 m

Rouleau 1,370 x 30 m

X

Rouleau 1,524 x 30 m

X

Format A3 / 100 feuilles

Films Laser pour la réalisation de typons
Laser Film

Kimolec PF90S

Film Polyester 95 µ conçu pour créer vos
typons avec une imprimante Laser

Film Polyester 75/90 µ conçu pour créer
vos typons avec une imprimante Laser

Format A4 - boite de 100

Format A4 - boite de 100

Format A3 – boite de 100

Format A3 – boite de 100

Blacktone-Spray
aérosol noircisseur de toner
Bombes de 400ml - à l’unité ou par carton de 6

Autres produits pour la réalisation de typons
Feutre rouge inactinique
de retouche film
Opaque Pen OP-330 pointe 0,1mm (UF)
Opaque Pen OP-220 pointe 0,5mm (F)
Opaque Pen OP-55

pointe 3mm

(BR)

Opaque Pen OP-100 pointe 1mm

(M)

Film inactinique Ruby Red Mask
Nettoyant pour film RC2001

Rouleau de 1,020 x 10 m en
disponible en épaisseur :80 µ ou 130 µ

Élimine la colle des adhésifs et traces de doigts
sur films transparents, papier photo et verre
Bidon de 1L - à l’unité ou par carton de 4 x 1L
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LIGNE CHIMIQUE KIWO POUR LA PREPARATION DES ECRANS
Produits dégraissants
Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com

KIWO MESH X-CEL

Cdt : 1L ou 5L
Produit prêt à l’emploi pour le dégraissage, la préparation, l’hydrophilie (meilleur écoulement de
l’émulsion) et l’équipement antistatique des tissus sérigraphiques.

PREGAN A9

Cdt : 5L
Extra Produit de nettoyage et dégraissage prêt à l’emploi, biodégradable, il peut être vidé dans
les égouts à la dilution de travail habituelle.

PREGAN NT9

Cdt : 1L ou 5L
Produit de nettoyage et dégraissage en matières premières renouvelables prêt à l’emploi, Pregan
NT9 est pH neutre, exempt de phosphates et de chlorure est facilement biodégradable. Il peut
être vidé dans les égouts à la dilution de travail habituelle.

Emulsions Diazodiques UV-polymères
AZOCOL Z 133

Cdt : 900g ou 4,5kg

Emulsion diazoïque UV-polymère résistante aux solvants et à l'eau. AZOCOL Z 133 est
destinée à la fabrication d'écrans sérigraphiques de haute qualité résistants aux solvants et à
l'eau. Grâce à sa remarquable dénition et son excellent enrobage des mailles, AZOCOL Z 133
est idéale pour l’impression des lignes les plus fines, des écritures et des dessins; elle est donc
utilisable de manière universelle en sérigraphie. AZOCOL Z 133 est facilement dégravable.

AZOCOL Poly-Plus S

Cdt : 900g ou 4,5kg
Emulsion photosensible diazoïque UV-polymère résistante aux solvants. AZOCOL POLYPLUS S est destinée à la fabrication d'écrans de haute qualité résistants aux solvants. Grâce à
sa remarquable dénition et son excellent enrobage des mailles, AZOCOL POLY-PLUS S est
idéale pour l'impression des lignes les plus fines, des écritures et des dessins et la quadrichromie
la plus précise (circuits imprimés, décalcomanies céramiques, échelles graduées). Grâce à sa
grande élasticité elle est également appropriée pour l’impression de pièces creuses et pour des
impressions dépassant le bord du support. En raison de sa relativement bonne résistance à l'eau
de petits tirages sont également possibles avec des agents d'impression aqueux.

AZOCOL Poly-Plus HV

Cdt : 900g ou 4,5kg
Emulsion photosensible diazoïque UV-polymère à haute viscosité AZOCOL PolyPlus HV
est destinée à la fabrication d'écrans de haute qualité résistants aux solvants et à l'eau. En raison
de sa viscosité élevée et de sa forte teneur en matières solides, elle est particulièrement
appropriée pour l'enduction de tissus épais ou pour la fabrication d'écrans sérigraphiques à
grosse épaisseur d'émulsion (industrie électronique, impression de joints d'étanchéité).

AZOCOL POLY-PLUS S-RX

Cdt : 900g ou 4,5kg
Emulsion photosensible UV-polymère diazoique résistante aux solvants et à l'eau.
AZOCOL POLY-PLUS S-RX est destinée à la fabrication d'écrans sérigraphiques de haute
qualité résistants aux solvants et à l'eau. AZOCOL POLY-PLUS S-RX est particulièrement
appropriée pour l'impression d'agents d'impression à base de solvants et d'eau, comme par ex.
les laques à base d'eau, les encres synthétiques ou les adhésifs de dispersion à base d'eau.
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Emulsions SBQ photopolymères (prête à l’emploi)
Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com
Cdt : 5kg
Emulsion photopolymère mono composante pour l’impression textile
POLYCOL W 630 RED est destinée à la fabrication d'écrans résistants aux agents d’impression
aqueux et aux encres plastisol.

POLYCOL® S 295 HV

Cdt : 5kg
Emulsion monocomposante très visqueuse résistante aux encres UV et aux solvants pour
de grandes épaisseurs d’enduction avec une très bonne résolution
POLYCOL S 295 HV est une émulsion monocomposante très visqueuse avec un pourcentage
élevé de matières solides qui est utilisée en particulier pour la réalisation d'écrans sérigraphiques
par enduction directe avec de grandes épaisseurs d’enduction sur des tissus sérigraphiques
grossiers. Les écrans ainsi réalisés sont utilisés par exemple pour l’impression de signaux
d’avertissement tactiles, d’écriture braille et d’autres applications d’impression tactile.

Durcisseur pour photo-émulsion
KIWOSET A-WR

Cdt : 5L
Durcisseur pour photoémulsions chimiquement durcissables en sérigraphie et impression
textile
KIWOSET A-WR est une solution acide aqueuse pour le durcissement chimique des
photoémulsions. Il s'étale facilement et forme une pellicule régulière qui permet d'obtenir un
durcissement homogène. Il est particulièrement recommandé en impression céramique et textile,
mais peut être utilisé plus généralement pour augmenter la stabilité chimique et mécanique des
écrans de sérigraphie et d'impression textile. A cause des résistances élevées les émulsions
ainsi durcies sont en règle générale difficilement ou pas du tout dégravables.

Bouche-pores et solution de renfort
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LIGNE CHIMIQUE KIWO POUR LA PREPARATION DES ECRANS

POLYCOL W 630 Red

Produits de dégravage
LIGNE CHIMIQUE KIWO POUR LA PREPARATION DES ECRANS

Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com

PREGASOL CF 20

Cdt 5L
Concentré de dégravage (1:20)
PREGASOL CF 20 est une solution de dégravage liquide, très concentrée pour écrans
sérigraphiques qui peut être diluée jusqu’à 20 fois avec de l’eau. Les possibilités étendues de
dilution sont particulièrement avantageuses pour les utilisations en installations automatiques de
dégravage. Les solutions de PREGASOL CF 20 sont incolores et inodores, exemptes de chlore,
ménagent les tissus et n'ont pas d'action blanchissante. Les solutions ne deviennent pas troubles
lors de la dilution avec de l’eau calcaire comme c’est souvent le cas avec des produits en poudre.
PREGASOL CF 20 est approprié pour toutes les émulsions et films pour la projection directe
(sauf pour les films indirects).

PREGASOL CF 70

Cdt : 70ml
Concentré liquide de dégravage d’écrans pour le dégravage manuel.
PREGASOL CF 70 est un concentré de dégravage liquide très efficace pour éliminer les
émulsions des tissus sérigraphiques. Les solutions PREGASOL CF 70 sont inodores et
incolores, exemptes de chlore et sans action blanchissante. Le contenu du flacon de PREGASOL
CF 70 suffit pour environ 5 l de solution de dégravage prête à l’emploi.

Produits pour le traitement des tissus
PREGAN ANTIGHOST

Cdt : 5L
Produit visqueux pour l’élimination d’images fantômes et de colorations du tissu
sérigraphique
PREGAN ANTIGHOST peut être utilisé pour l’élimination d’images fantômes et de colorations du
tissu sérigraphique. Il peut être employé sans réserves pour les tissus sérigraphiques en
polyester, pour les tissus en nylon et acier V2A il ne faut dépasser un temps d’imprégnation de 1
heure. En ce qui concerne les tissus en acier V2A il peut y avoir des restrictions plus importantes
dues à une qualité inconstante ou des endommagements préalables par d’autres produits
chimiques; il faut effectuer des essais préalables. PREGAN ANTIGHOST ne convient pas pour
les tissus polyester métallisés (nickelés).

PREGAN MEGACLEAN X-TRA

Cdt : 5kg
Activateur alcalin et nettoyant pour écrans à base de solvants biodégradables.
PREGAN MEGACLEAN X-TRA est un nettoyant visqueux, alcalin à base de solvants pour
éliminer les images fantômes de l’encre après le dégravage. PREGAN MEGACLEAN X-TRA est
utilisé également comme activateur en combinaison avec les produits pour éliminer les images
fantômes (p. ex. PREGAN ANTIGHOST) et dissout les résidus d’émulsion et de voiles Diazo.
PREGAN MEGACLEAN X-TRA a un point éclair élevé et une odeur très faible, sa présentation
visqueuse permet l’application avec une racle creuse ou une brosse. Dans les dilutions
habituelles les mélanges nettoyant/eau peuvent être déversés dans des stations d'épuration
biologiques adaptées.
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Solvants de nettoyage

KIWOCLEAN LM 628

Cdt : 30L

Nettoyant pour écrans sérigraphiques à base de solvants pour le nettoyage manuel
KIWOCLEAN LM 628 est un solvant de nettoyage universel pour éliminer les encres
sérigraphiques courantes lors de travaux sur la table d’impression, nettoyer les ustensiles et
racles et il est utilisé là où un nettoyant manuel est nécessaire. KIWOCLEAN LM 628 est
incolore, de faible odeur et n’attaque guère les émulsions et ne contient pas d’hydrocarbures
halogénés (HCC et HCFC). KIWOCLEAN LM 628 a été conçu pour le nettoyage manuel.

KIWOCLEAN AQ 820

Cdt : 25L

Nettoyant concentré pour écrans sérigraphiques diluable avec de l’eau, biodégradable
KIWOCLEAN AQ 820 est un concentré de nettoyage utilisé en dilution avec de l’eau, en
particulier pour éliminer les encres à base de solvants, les encres UV et plastisol des écrans
sérigraphiques. Il a été conçu spécialement pour les installations automatiques de lavage
d’écrans et forme peu de mousse.

KIWOCLEAN AQ 835

Cdt : 25L
Nettoyant concentré pour écrans sérigraphiques diluable avec de l’eau, biodégradable.
KIWOCLEAN AQ 835 est un concentré de nettoyage utilisé en dilution avec de l’eau, en
particulier pour éliminer les encres UV et plastisol des écrans sérigraphiques. Il a été conçu
spécialement pour les installations automatiques de lavage d’écrans et forme peu de mousse.

PRODUITS DIVERS POUR LA PRÉPARATION DES ÉCRANS
Racles d’enduction

Adhésifs de montage
Adhésif transparent de montage et de bureau :
12 mm x 66 m
19 mm x 66 m

Ø int. Mandrin : 75 mm
Ø int. Mandrin : 75 mm

Cdt : à l’unité ou par 12 rlx
Cdt : à l’unité ou par 6 rlx
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SOLVANTS & PRODUITS DIVERS POUR LA PRÉPARATION DES ECRANS

Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com

PRODUITS DIVERS POUR LA PRÉPARATION DES ECRANS

Calculateur d’insolation KIWO ExpoCheck
Le calculateur d’insolation KIWO ExpoCheck est composé de 2 films de
résolution et d’un film de 9 teintes de gris. Cette composition permet de
déterminer des durées d’insolation et leurs tolérances optimales.

Brosse de développement KIWO ScreenBrush

Compte-fils
Laiton massif, chromé mat, système à lentille unique.
Référence

CF-08

CF-05

Hauteur

33 mm

53 mm

Ouverture

20 x 20

30 x 30

Diamètre lentille

17,5 mm

31,5 mm

Grossissement

8X

5X

CF-08

Adhésifs de Masquage
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CF-05

PRODUITS DIVERS POUR LA PRÉPARATION DES ECRANS
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RACLES MANUELLES ET LAMES DE RACLE RKS

I M P

R

E S S

RACLES MANUELLES ET LAMES DE RACLE RKS.
Racles manuelles aluminium et bois RKS.

Bois :

Aluminium :

Laminé et traité, imperméable à l’eau.

-Corps en aluminium anodisé formé particulièrement
stable.

Racle monoflex non-interchangeable.

-Livrée avec la paire de joues en caoutchouc.
-Racle monoflex interchangeable :
Le système de fixation de racle permet une épaisseur
de racle comprise entre 8 et 10 mm.

Les supports de racle bois ou aluminium sont livrés avec racle monoflex :
de dimensions : - 40 x 8 mm

en dureté :

- 65 (rouge)

- 50 x 8 mm

- 75 (vert)

- 50 x 10 mm

- 85 (bleu) shores au choix.

Longueur standard support de racle + racle monoflex :

- DIN A4 : 23,5 cm
- DIN A3 : 34,0 cm
- DIN A2 : 45,0 cm
- DIN A1: 64,0 cm –
- DIN A0 : 88,0 cm
- 100,0 cm
- ou longueur sur demande (prix au cm).
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Lames de racles RKS monoflex, biflex & triflex
RACLES MANUELLES ET LAMES DE RACLE RKS
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Lames de racles RKS Typ RS (sérigraphie rotative)

En comparaison directe avec les racles standard utilisées, le type RS permet des vitesses d’impression beaucoup
plus élevées (jusqu’à 15% d’augmentation) et au moins la même qualité d’impression.
Une liaison inséparable (non collée) entre le substrat et le bord de Vulcolan permet des temps d'impression
extrêmement longs avec ce type de racle.
La racle Typ RS peut être réaffûtée. En conséquence, vous pouvez augmenter considérablement la durée de vie de la
lame par rapport à la lame en acier plus communément utilisée avec un bord d'impression PU appliqué sur celle-ci.
En utilisant la racle RKS Typ RS, la durée de vie des tamis rotatifs est augmentée.
Le passage à cette nouvelle racle vous permet d'être plus productif, plus économique et de réduire vos temps
d'impression .
La racle RKS de type RS peut être assemblée prêt à l’impression pour tous les types de machines courantes jusqu’à
une longueur totale maximale d’environ 2 600 mm
Les raclettes rotatives RKS RS offrent une sérigraphie rotative cohérente, reproductible et normalisée pour
toutes les vitesses et conceptions.

Hauteur (H) de la racle : à définir jusqu'à 50 mm de haut
Longueur de la racle (L): à définir jusqu'à 2800 mm de long
Dureté Shore (A): à définir : 55 Shore, 65 Shore, 75 Shore et 80
Shore
Rayon : à définir entre KR (petit rayon) et GR (grand rayon)
Vulkollan® épaisseur (T): à définir 1,5 mm et 3 mm
Vulkollan® hauteur (h): env. 13,8 mm
Épaisseur support fibre de verre (t): ca 0,8 mm
Nous vous recommandons pour :
Fort dépôt d'encre, brail etc.:
(T) = 3 mm / (A) = 55° Shore
Impression conventionnelle:
(T) = 2 mm / (A) = 65 ° Shore
Travaux précis HD :
(T) = 1,5 mm / (A) = 80° Shore
Exemple de commande :
(pour 10x racles RKS RS rotatif ayant une hauteur de 35mm, 1, 5mm
d'épaisseur Vulkollan,
longueur 365mm, dureté Shore 75° et avec un grand rayon) :
- 10 x RKS RS 35/1,5/75 LG. 365mm GR
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RKS RS GR (avec grand rayon)

RACLES MANUELLES ET LAMES DE RACLE RKS

Avec le type de racle rotative RKS, RKS typ RS est en mesure de fournir un profil de racle extrêmement
flexible, qui reste néanmoins suffisamment stable pour assurer les paramètres angle de pression,
parallélisme, pression de contact et résilience de rebond.

ENCRES TEXTILES KFG
Plus d’informations techniques : voir Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com
Il est absolument necessaire de faire des essais d’impression avant de commencer la produc on.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour toutes pertes ou dommages causés directement ou indirectement par nos produits.
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Plastisol Série 65

4

DESCRIPTION

Série d’encres plastisol basse fusion : la température de polymérisation de ces encres est comprise entre 125°C et 135°C.
2

CARACTÉRISTIQUES





3

APPLICATION

Conditionnement : 5Kg

Bonne couvrance
Bonne imprimabilité
Souple au toucher
Exempte de phtalates et métaux lourds

 min. 12 F/cm
Pour les impressions 3D
 MAX 120 F/cm
Pour les impressions haute
définition

Encre prête à l’emploi
La viscosité de l’encre permet d’obtenir une couvrance élevée
et une bonne définition dans l’impression haute définition.

5



Afin de réduire la viscosité, employer 3-5% de
SERIPLASTIK FLUIDIFICANTE [Code 09.899]



Pour une performace de couleur plus attenuée, ajouter
SERIPLASTIK TRASPARENTE DA TAGLIO [Code 12.990]



Afin d’augmenter le brillant des couleurs imprimées, il peut
être bon de sur-imprimer avec une « base gloss »:
1. BASE GLOSS 9544
[Code 12.891]
2. BASE GLOSS ALTO SPESSORE 771030D [Code 12.892]
3. BASE TRANSPARENT « EFFET LENTILLE » [Code 12.889]
Afin d’augmenter le niveau d’opacité des couleurs
Ajouter 15-20% max de BASE NEUTRA OPACA [Code 09.991]
STOCKAGE

Il est conseillé de conserver les produits à une température
entre 18°C et 35°C à l’abri des rayons du soleil.
6

GAMME DES COULEURS
050

 COTON BLANC
 COTON COLORÉ
 COTON/SYNTHÉTIQUE

ÉCRAN
SÉRIGRAPHIQUE

PRÉPARATION



SUPPORT

051 152 153 154 250 252 254

RACLE
 65 shores
Pour les impressions
«couvrantes»
 75 shores
Pour les impressions haute
définition
POLYMÉRISATION
 TEMPÉRATURE
125°C - 135°C
 TEMPS
2-3 minutes
ADDITIFS
SERIPLASTIK
 Fluidifiant
 Diluant
 Catalyseur

[09.899]
[99.101]
[12.888]

NETTOYAGE
 Manuel : Solvant
Kiwoclean LM 628
 Auto : Solvant
Kiwoclean AQ835

350 351 450 452 454 455 457 901 902
Les références couleur dans le tableau ci-dessus sont purement indicatives.

Plus d’informations techniques : voir Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com
Il est absolument necessaire de faire des essais d’impression avant de commencer la produc on.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour toutes pertes ou dommages causés directement ou indirectement par nos produits.
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ENCRES TEXTILES KFG

1

ENCRES TEXTILES KFG

Encres à l’eau Plastolak série 73

1

4

DESCRIPTION

APPLICATION

Encres à base d’eau qui permettent la réalisation d’impressions avec

bb
des couleurs vives, couvrantes et souples au toucher
2

Conditionnement : 1 ou 5Kg
Conditionnement : 1Kg, 5Kg

CARACTÉRISTIQUES








SUPPORT

Bonne couvrance
Imprimabilité assez bonne
Souple au toucher
Bonne élasticité
Gamme chromatique brillante
Exempte de métaux lourds et PVC

 COTON BLANC
 COTON COLORÉ
 COTON /
SYNTHETIQUE
ÉCRAN
SÉRIGRAPHIQUE
 min. 34 F/cm
 MAX

3

55 F/cm

PRÉPARATION

Encre prête à l’emploi

RACLE



La viscosité de l’encre permet d’obtenir une couvrance élevée et
une définition excellente dans l’impression haute définition.

 65 shores



La gamme se compose de 11 couleurs vives et 2 blancs
1 blanc traditionnel [73050]. et 1 extra couvrant [73049]



PLASTOLAK peut être polymérisée même à température ambiante;
dans ce cas, il est nécessaire d’ajouter 5% de RETICULANTE GP
[CODE 72.915]. Les impressions ainsi obtenues peuvent être lavées après 3-4 jours depuis l’impression. Il est quand même conseillé de faire des test préalables, puisque les caractérestiques
des tissus à imprimer sont nombreuses et différentes.

POLYMÉRISATION

Les solidités meilleures sont achevées par thermo-fixation dans
le four.

ADDITIFS



5

 TEMPERATURE
140°C - 150°C
 TEMPS
3-4 minutes

 Ritardante
[99.160]
 Reticolante GP
[72,915]

STOCKAGE

Il est conseillé de conserver les produits à une température entre 18°C
et 30°C, à l’abri des rayons du soleil.
6

NETTOYAGE
 Encre humide : Eau
 Encre sèche : Nettoyant
avec au moins 5%
d’Ammoniaque
+ rinçage à l’eau chaude

GAMME DES COULEURS
050

051

152

154

351

352

452

455

250

251

254

255
Il est absolument necessaire de faire des essais
d’impression avant de commencer la produc on.

Les références couleur indiquées dans le tableau ci-dessus sont purement indicatives.

Plus d’informations techniques : voir Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com
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Pour impression
couvrante
 75 shores
Pour impression
haute définition

Nous n’assumons aucune responsabilité pour toute
pertes ou dommages causés directement ou
indirectement par nos produits.

ENCRES TEXTILES SEBEK

1

4

DESCRIPTION

APPLICATION

SEBILAC 410 est une série d’encre plastisol brillante sans phtalates,
Utilisable en impression humide sur humide.
2

3

Conditionnement : 1Kg, 5Kg

CARACTÉRISTIQUES
 Aspect brillant avec un touché doux
 Excellente tenue dans l’écran.
 Résistance au lavage jusqu’à 60°c.
 Large gamme de bases spéciales afin d’obtenir effets particuliers et modification
d’aspect.
 Exempte de phtalates et métaux lourds

COULEURS ET BASES EFFECT (voir nuancier commun SEBEK)

Encre prête à l’emploi

La viscosité de l’encre permet d’obtenir une couvrance élevée et une
définition excellente dans l’impression haute définition.
COULEURS STANDARDS
- Lemon Yellow (OP )
410.510
- Gold Yellow
410.520
- Orange
410.530
- Red (OP)
410.540
- Raspberry Red (Rubine) 410.550
- Magenta
410.560
- Violet
410.570
- Process Blue
410.581
- Medium Blue
410.582
- Ultramarine Blue
410.583
- Navy Blue (bleu marine) 410.585
- Medium Green (OP)
410.593
- Black
410.650
LES BLANCS
-Low Fusion White

410.753

- Eco White

410.751

Idéal Flach-cure et blanc ﬁnal(séchage à 130°c)
Idéal Flach-cure et blanc ﬁnal(séchage à 130°c)

COULEURS FLUO, SPECIALES ET METALLIQUES
-Neon Yellow
410.460
-Neon Orange
410.462
- Neon Red
410.464
- Neon Pink
410.466
- Neon Green
410.468
- Neon Blue
410.469
- Phosphorescent Green 410.470
- Argent réﬂechissant
410.700
- Transparent réﬂechissant410.701
- Silver
- Rich Gold

410.670
410.770

COULEURS QUADRI
-Quadri Yellow
410.150
-Quadri Magenta
410.250
- Quadri Cyan
410.350
- Quadri Black
410.450





Pour réduire la viscosité, employer 5-10 % de Diluant normal 421.021
Pour des couleurs plus atténuées, utiliser la Base transparente 410.850
Afin d’augmenter le niveau d’opacité des couleurs sur supports foncés sans
altérer brillant ou intensité de celles-ci, ajouter 20% de Base Opaque 410.830




Pour obtenir un effet mat, ajouter 20 à 30 % de Base Mat 410.855
Pour obtenir un effet super brillant en surimpression ou pour imprimer des
glitters, utiliser la Base Gloss 410.840
Pour obtenir un effet gonflant uniforme et lumineux, ajouter 40 à 70 % de
Base Foam 410.831







Pour une impression effet 3D «Lens Effect», utiliser Thick Base 410,828
peut être utilisé comme couche antiglisse (ex : chaussettes, gants ….)
Impression 3D avec angle droit dur, utiliser la Base High Density 410,829
Transfert Base 410.910 est utilisé en transfert comme adhésif final ou ajouté à
la couleur pour renforcer considérablement le transfert contre le craquellement.
Foil Adhésive 410.930 est un adhésif transparent utilisé pour transférer des
films métalliques brillants sur différents supports.
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SUPPORT





COTON BLANC
COTON COLORÉ
COTON/SYNTHÉTIQUE
VETEMENTS DE
TRAVAIL

ÉCRAN
SÉRIGRAPHIQUE
 min. 24 F/cm
Pour impression couvrante
 MAX 120 F/cm
Pour impression haute
définition
RACLE
 65 shores
Pour impressions
couvrantes
 75 shores
Pour impressions haute
définition
POLYMÉRISATION
 TEMPÉRATURE
160°C
 TEMPS
2-3 minutes
ADDITIF
SEBILAC 410
 Diluant Normal 421,021

NETTOYAGE
 Manuel : Solvant
Kiwoclean LM 628
 Auto : Solvant
Kiwoclean AQ835

Plus d’informations techniques et

procédure d’impression :
Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com
Il est absolument necessaire de faire des essais
d’impression avant de commencer la produc on.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour toutes
pertes ou dommages causés directement ou
indirectement par nos produits.

ENCRES TEXTILES SEBEK

Plastisol Sebilac 410

ENCRES TEXTILES SEBEK

Encres à eau Sebaflex 110

1

DESCRIPTION

APPLICATION

SEBAFLEX 110 est une encre flexible à l’eau au touché soft sans phtalates,
2

3

SUPPORT
 COTON BLANC/COLORÉ
 SYNTHÉTIQUE
CLAIR OU FONCÉ
 NYLON NON TRAITÉ
+3 % crosslinker 105

Conditionnement : 1Kg, 5Kg et 25Kg
CARACTÉRISTIQUES
 Grande opacité des couleurs, en plus des standards, 4 couleurs super opaque
sont disponibles dans cette gamme
 Touché très doux, très flexible et étirable.
 Impressions resistantes au repassage.
 Exempte de phtalates, PVC, APE, formaldéhyde…., formulées pour répondre
aux exigences les plus strictes. (Oeko Tex 100 Classe 1)

ÉCRAN
SÉRIGRAPHIQUE
 min. 32-43 F/cm
Pour fort dépôt d’encre
 MAX 77 F/cm
Pour les impressions fines

COULEURS ET BASES EFFECT (voir nuancier commun SEBEK)

Encre prête à l’emploi

Elle peut être diluée avec de l’eau ou 5 à 8 % de retardateur 032
Les crosslinker 105 et 106 permettent, si besoin, d’améliorer la polymérisation
-

COULEURS STANDARDS
Lemon yellow
110.505
Yellow
110.510
Gold yellow
110 .520
Orange
110.530
Vermillon
110.535
Red
110.540
Raspberry red
110.550
Magenta
110.560
Rhodamine red
110.565
Violet
110.570
Purple
110 .575
Process blue
110.581
Medium blue
110.582
Ultramarine blue
110.583
Laser blue
110.584
Navy blue
110.585
Bright Green
110.591
Medium Green
110.593
Dark Chrome Green
110.595
Dark Brown
110.632
Black
110.650

-

PRODUITS SPECIAUX
Argent Réféchissant
Réféchissant transp.
Phosphorescent
Blanc nacré
Silver
Copper gold
Or

110.700
110.701
110.470
110.680
110.670
110.970
110.770

BLANCS
- Mixing white
- Opaque white
- Super Opaque White

RACLE
 65 shores
Pour les impressions
couvrantes
 75 shores
Pour les impressions
fines

110.750
110.751
110.752V1

-

COULEURS SUPER OPAQUES
Yellow
110.510 SO
Gold Yellow
110.520 SO
Orange
110.530 SO
Red
110.540 SO

-

COULEURS FLUO (SEBATRANS)
Neon yellow
111.460
Neon orange
111.462
Neon red
111.464
Neon Pink
111.466
Neon Magenta
111.467
Neon green
111.468

-

COULEURS QUADRICHROMIE
Quadri yellow
110.150
Quadri magenta
110.250
Quadri cyan
110.350
Quadri black
110.450

POLYMÉRISATION
 150-170°C - 3min
Sans Crosslinker 105
 120-130°C - Mini. 1Min
Avec 3 % Crosslinker 105

ADDITIF
SEBAFLEX 110
 Crosslinker 105
 Crosslinker 106
 Stabilisateur 045
 Thickener 092
 Wet & wet additive 082
 Retardateur 032
NETTOYAGE
 Encre humide : Eau
 Encre sèche : Nettoyant
avec au moins 5%
d’Ammoniaque
+ rinçage à l’eau chaude

BASES
- Base transparente
110.840
- Base métallique transp. 110.860

Il est absolument necessaire de faire des essais
d’impression avant de commencer la produc on.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour
toutes pertes ou dommages causés directement
ou indirectement par nos produits.

Plus d’informations techniques : voir Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com
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Encres à eau Sebaprint 112 ND (No Dry)

DESCRIPTION

APPLICATION

SEBAPRINT 112 ND est une encre à l’eau au touché soft, sans phtalates.
SEBAPRINT 112 ND ne sèche pas dans l’écran.
2

3

Conditionnement : 1Kg, 5Kg et 25Kg
CARACTÉRISTIQUES
 Grande opacité des couleurs, haute luminosité.
 La stabilité dans l’écran est sans limite, impression de détail jusqu’en maille 120
 Excellente imprimabilité, touché très doux, très flexible et étirable.
 Impressions très résistantes au lavage et au repassage
 Impression humide sur humide sauf sur blanc (flash cure nécessaire)
 Exempte de phtalates, PVC, APE, formaldéhyde…., formulées pour répondre
aux exigences les plus strictes. (Oeko Tex 100 Classe 1)

COULEURS (voir nuancier commun SEBEK)

Encre prête à l’emploi
Aucun diluant ou retardateur n’est requis.
1 % de Crosslinker 106 est fortement recommandé afin de réduire le temps de séchage
Le Crosslinker 106 est actif dans l’encre durant 8h, après ce temps, rajouter 1% à l’encre

-

COULEURS STANDARDS
Lemon yellow
Yellow
Gold yellow
Orange
Vermillon
Red
Raspberry red
Magenta
Rhodamine red
Violet
Purple
Process blue
Medium blue
Ultramarine blue
Laser blue
Navy blue
Bright Green
Medium Green
Dark Chrome Green
Dark Brown
Black

112.505
112.510
112 .520
112.530
112.535
112.540
112.550
112.560
112.565
112.570
112 .575
112.581
112.582
112.583
112.584
112.585
112.591
112.593
112.595
112.632
112.650

BLANC ET BASES
- Opaque White
- Transparent Base
- Opaque White

112.851
112.840
112.830

-

COULEURS FLUO
Neon yellow
Neon orange
Neon red
Neon Pink
Neon Magenta
Neon green

112.460
112.462
112.464
112.466
112.467
112.468

-

COULEURS QUADRICHROMIE
Quadri yellow
112.150
Quadri magenta
112.250
Quadri cyan
112.350
Quadri black
112.450

SUPPORT
SYNTHÉTIQUES
CLAIR OU FONCÉ
COTON BLANC OU
COLORÉ
ÉCRAN
SÉRIGRAPHIQUE
 min. 34 F/cm
Pour fort dépôt d’encre
 MAX 120 F/cm
Pour les impressions
très fines
RACLE
 65 shores
Pour les impressions
couvrantes
 75 shores
Pour les impressions
fines
POLYMÉRISATION
 150-160°C - 3min
Sans Crosslinker 106
 150-160°C- Mini. 1,5Min
Avec 1 %
Crosslinker 106
ADDITIF
SEBAPRINT 112 ND
 Crosslinker 106 (1%)

NETTOYAGE
 Eau

Les couleurs standard et les autres peuvent être mélangées dans la base transparente,
la base opaque et/ou le blanc.
Les couleurs mélangées qui contiennent plus de 5 % de blanc ne sont pas utilisables
en impression humide sur humide et doivent être préséchées au flash cure avant d’être
surimprimées.
Il est absolument necessaire de faire des essais
d’impression avant de commencer la produc on.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour
Toutes pertes ou dommages causés directement
ou indirectement par nos produits.

 Plus d’informations techniques : voir Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com
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ENCRES TEXTILES SEBEK

1

ENCRES TEXTILES SEBEK

Encres à Base Silicone Sebilon 516

1

DESCRIPTION

APPLICATION

SEBILON 516 est une encre à base de silicone à 2 composants(encre+3% catalyst)
adaptée à l’impression directe et aux transferts
2

Conditionnement : 1 et 5 KG

CARACTÉRISTIQUES
 Des couleurs satinées brillantes, en transfert l’aspect dépend à 100% du support.
 Idéal pour l’impression des matériaux élastiques (spandex….)
 Excellente imprimabilité, touché très doux, très flexible et étirable.
 Impressions très resistantes au lavage, à l’abrasion et peut être repassées.
 Grandes resistances aux températures (-30° à 250°C)
 Parfaitement résistante à la migration des couleurs (Softshell….)
 Exempte de phtalates, PVC, APE, formaldéhyde…., formulées pour répondre
aux exigences les plus strictes. (Oeko Tex 100 Classe 1)
3

COULEURS (voir nuancier commun SEBEK)
Le blanc, noir et couleurs métalliques sont prêtes à l’emploi. (sauf Gold)
Toutes les autres couleurs sont fournies sous forme de concentré de pâtes pigmentaires
de la gamme 511 à mélanger avec la base transparente 516.840
Un mélange de pigments opaques et transparents a été sélectionné afin d’obtenir une
gamme de pâtes pigmentaires permettant au sérigraphe de réaliser n’importe quelle
couleur.
Tableau des mélanges et procédure d’impression voir Fiche Technique sur :
www.ets-rousseaux.com
ENCRES BLANCHES
- Blanc 516.751 : Blanc standard avec un excellent équilibre entre réac vité,
élas cité, opacité et résistance à la migra on
- Blanc 516.751V4 : Blanc opaque avec tout de même une faible viscosité.
- Blanc 516.751HS : Blanc à poudrer directement avec les poudres thermofusibles
So melt 60 ou Hotmelt 90, idéal pour transfert 1 couleur.
-

COULEURS STANDARDS ( voir F.T. )
Lemon yellow
516.510
Yellow
516.515
Gold yellow
516.520
Gold yellow
516.521
Orange
516.530
Red
516.540
Raspberry red
516.550
Magenta
516.560
Violet
516.570
516.580
Blue
Process blue
516.581
Laser blue
516.584
Navy blue
516.585
Black
516.650V3
Black
516.650
Transparent
516.840

-

COULEURS FLUO ( voir F.T. )
Neon yellow
516.460
Neon orange
516.462
Neon red
516.464
Neon Pink
516.466
Neon Magenta
516.467
Neon green
516.468

-

COULEURS METALLIQUES
Silver
516.670
Fine Gliter Silver
516.672V1/V2
Coarse Gliter Silver
516.674
Voir F.T.
Gold
516.772
Fine Gliter Gold
516.970
Copper Gold

AUXILIAIRES
- Sebilon Adhésive Layer 516.900 : est u lisé comme dernière couche dans
laquelle la poudre thermofusible doit être dispersée.
Ce e couche nécessaire (sauf couleur HS) est spécialement développée pour
la limite la plus élevée en terme de tenue avec la poudre.

SUPPORT
 COTON BLANC/COLORÉ
 SYNTHÉTIQUE
CLAIR OU FONCÉ
 TISSU TECHNIQUE
 VETEMENT DE TRAVAIL
ÉCRAN
SÉRIGRAPHIQUE
 min. 34-43 F/cm
Pour fort dépôt d’encre
 MAX 120 F/cm
Pour les impressions
très fines
RACLE
 65 shores
Pour les impressions
couvrantes
 75 shores
Pour les impressions
fines
POLYMÉRISATION
 Impression directe
À partir de 135°C-1,5 à 2 min
 Transfert
À partir de 135°C-Mini. 1 min
ADDITIF
SEBAPRINT 112 ND
 Catalyst 512.107
(3%)
 Thickener 510.092
 Flame Retardant 1
 Retardeur 512.072
 Puff Base 512.831H
 Reducer 512.003
 Slow Reducer 036
NETTOYAGE
 Diluant normal 021
 Diluant faible odeur 036

Il est absolument necessaire de faire des essais
d’impression avant de commencer la produc on.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour
toutes pertes ou dommages causés directement
ou indirectement par nos produits.

COULEUR HS
Plus d’informations techniques et
- Sur demande spéciale, nous pouvons fabriquer des couleurs qui peuvent être
procédure d’impression :
poudrées directement. Elles peuvent être fournies dans n’importe quelle couleur.
Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com
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TRANSFERT TEXTILE

NCP 105 est un papier transfert pour encre Plastisol

◗ Données Techniques :
Grammage :
Finition :
Coté imprimable :
Pelage :
Format :

105 g/m²
Mate
Sur les 2 côtés
Pelage à froid
35 x 50 cm (500 feuilles)
50 x 70 cm (250 feuilles)

Polyesters Transfert RX 120 ET RXW 120
◗ Le RX 120 est un film PET à orientation biaxiale de transfert pour les encres Plastisol et Solvant
◗ Le RXW 120 est un film PET à orientation biaxiale de transfert pour les encres Plastisol , Solvant et Encres à Eau
Données Techniques (commun aux 2 Polyester) :

Epaisseur :
Finition :
Coté imprimable :
Pelage :
Format :

120 µ
Mate Premium
Sur les 2 côtés
Pelage à chaud (> 3 s)
35 x 50cm (Paquet de 250)
50 x 70 cm et 70 x 100 cm (nous consulter)

Colles Transfert (à poudrer et à sérigraphier)
Lowmelt 40 : Poudre thermofusible souple qui peut être appliquée sur des substrats sensibles à la température, tels que les tissus en
polypropylène non tissé, et le nylon utilisé pour les parapluies et autres textiles qui ne doivent pas être lavés à plus de 40°C.
Est également adaptée pour d’autres substrats tels que le cuir, le vinyle, le PVC, etc.

Softmelt 60 :Poudre thermofusible TPU qui présente une bonne résistance au lavage jusqu’à 60°C.
Un excellente équilibre entre la résistance, l’élasticité et la souplesse au toucher.

Hotmelt 90 : Poudre thermofusible TPU qui présente une résistance élevée au lavage jusqu’à 90°C.
Désignation

Température de
pressage

Temps de pressage

Résistance au
lavage

Résistance au
nettoyage à sec

Conditionnement

Lowmelt 40

110 – 120 °C

10 à 13 s

40°C

Bonne

2,5 ou 20 Kg

Softmelt 60

145 – 160 °C

13 à 15 s

60°C

Bonne

2,5 ou 20 Kg

Hotmelt 90

170 – 180 °C

13 à 15 s

90°C

Excellente

2,5 ou 20 Kg

Transfert Plast Adhésive :
Maille : P 21 à P 32

Séchage : 100 à 120°C – 2 mins.

Transfert Water Adhésive :
Maille : P 32 à P 48

Adhésif à sérigraphier à base de Plastisol, très souple et élastique pour transfert résistant à 60°C
Transfert : 150°C – 15 s

Conditionnement:: 5kg

Adhésif à sérigraphier à base aqueuse, très souple et élastique pour transfert résistant à 60°C

Séchage : 60 - 120 °C – 1mins.
(recommandé)
ou à température. ambiante
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Transfert : 150°C – 12 à 15s

Conditionnement:: 5kg

TRANSFERT TEXTILE

Papiers Transfert NCP 105

ENCRES GRAPHIQUES SEBEK

ENCRES GRAPHIQUES SEBEK
Encres à l’eau Sebastar 103
1

DESCRIPTION

APPLICATION

SEBASTAR 103 est une encre à base d’eau pour imprimer sur papier
(>130gr/m²) et carton.
2

CARACTÉRISTIQUES
Conditionnement : 1Kg, 5Kg et 25Kg
 Finition mate à satinée
 Faible odeur
 Couleur éclatante et lumineuse avec medium pour une plus grande opacité.
 Très bonne stabilité durant l’impression.
 Excellente netteté
3

COULEURS (voir nuancier commun SEBEK)
Sebastar 103 doit être diluée avec 5 à 10 % d’eau
Utiliser 5 à 7 % de retardeur 032 si la température ambiante est élevée ou si la
vitesse d’impression est lente.

SUPPORT
 PAPIER > 130gr/m²
 CARTON

ÉCRAN
SÉRIGRAPHIQUE
 min. 90 F/cm
Pour fort dépôt d’encre
 Max 150 F/cm
Impressions très fines
 90 F/cm pour les Fluo
 43-62 F/cm pour Phosphor.
RACLE
 75 shores

POLYMÉRISATION
 Température ambiante
10 - 15 min.
 Tunnel air pulsé 50 °C
20 - 30 sec.
ADDITIF
SEBAPRINT 112 ND
 Crosslinker 105
(1 à 2%)
 Retarder 032
(5 à 7%)
 Anti-mousse 107 (0,5 à 1%)
 Tixo Base 103,850

NETTOYAGE
 Eau
 Nettoyant universel 201,002
 Nettoyant universel 201,010

 Plus d’informations techniques et procédure d’impression :
voir Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com

Il est absolument necessaire de faire des essais
d’impression avant de commencer la produc on.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour toute
pertes ou dommages causés directement ou
indirectement par nos produits.
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Encres à l’eau Sebaplast 102

DESCRIPTION

APPLICATION

SEBAPLAST 102 est une encre universelle à base d’eau pour imprimer sur
différents supports. Le film d’encre est flexible et offre une bonne résistance aux
conditions climatiques.
2

CARACTÉRISTIQUES
 Finition très brillante
 Faible odeur
 Couleurs éclatantes et très opaques.
 Production résistante

ÉCRAN
SÉRIGRAPHIQUE
 min. 90 F/cm
Pour fort dépôt d’encre
 Max 120 F/cm
Impressions fines
 90 F/cm pour les Fluo

COULEURS (voir nuancier commun SEBEK)
Les encres Sebaplast 102 sont prêtes à l’emploi.
Utiliser 5 à 7 % d’eau pour réduire la viscosité de l’encre.
Utiliser 5 à 7 % de retardeur 032 afin de ralentir le temps de séchage.
Semi Opaque

Opaque

QUADRI COLOURS
COLOURS
QUADRI
150
250

Colour

Ligh astness

8
8
7
6
8
6
7
7
8
8
8

LINE COLOURS
Reference

White
Lemon Yellow
Gold yellow
Orange
Red
Raspberry Red
Magenta
Violet
Blue
Green
Black

Ligh astness
Opacity

Colour

BASIC COLOURS

750
510
520
530
540
550
560
570
580
590
650

RACLE
 75 shores

535

Vermillon

8

565
575
581
582
583
584
585
591
593
595
632
751

Rhodamine red 8
Purpie
7
Process blue
8
Medium blue 8
Ultramarine blue 8
Laser blue
7
Navy blue
8
Bright green
8
Medium green 8
Darkchrome green 7
Dark brown
8
Opaque white 8

Quadri Yellow 6
Quadri Magenta 6

350

Quadri Cyan

8

450
850

Quadri Black
Tixo Varnish

8

NEON COLOURS
460
462
464
466

Neon Yellow
Neon Orange
Neon Red
Neon Pink

3
3
3
3

468

Neon Green

3
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Opacity

Transparent

Reference

3

Conditionnement : 1Kg, 5Kg et 25Kg

SUPPORT
 PVC RIGIDE, VINYL
 POLYSTYRENE (PS)
 ABS, ACRYLIQUE(PMMA)
 POLYCARBONATE (PC)
 CERTAIN METAL LAQUÉ
 ELECTROSTATIQUE
 PAPIER, CARTON

POLYMÉRISATION
 Température ambiante
20 - 30 min.
 Tunnel air pulsé 50 °C
30 - 40 sec.
ADDITIF
SEBAPLAST 102
 Crosslinker 105 (1 à 2%)
 Retarder 032
(5 à 7%)
 Anti-mousse 107 (0,5 à 1%)
 Tixo Base 103,850

NETTOYAGE
 Eau
 Nettoyant univ. 201,002
 Nettoyant bio. 201,010

8

 Plus d’informations techniques et
procédure d’impression :
Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com
Il est absolument necessaire de faire des essais
d’impression avant de commencer la produc on.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour
toutes pertes ou dommages causés directement ou
indirectement par nos produits.

ENCRES GRAPHIQUES SEBEK

1

ENCRES GRAPHIQUES SEBEK

Encres à solvant Sebolith 202

1

DESCRIPTION

APPLICATION

SEBOLITH 202 est une encre universelle à base de solvant pour imprimer
avec une grande résistance et une impression durable sur différents supports.
2

3

Conditionnement : 1Kg, 5Kg et 25Kg
CARACTÉRISTIQUES
 Finition très brillante.
 Faible odeur.
 Très grande résistance à l’extérieur.
 Couleurs intenses avec medium pour haute opacité.
 Sans cyclohexanone ni hydrocarbones aromatiques.
COULEURS (voir nuancier commun SEBEK)
Les encres Sebolith 202 doivent être diluées avec 10 à 20 % de diluant 020 ou
diluant lent 030

SUPPORT
 PVC RIGIDE, VINYL
 POLYSTYRENE (PS)
 ABS, ACRYLIQUE(PMMA)
 POLYCARBONATE (PC)
avec 3 % de durcisseur 100
 POLYPROPYLENE (PP)
 POLYETHYLENE (PE)
ÉCRAN
SÉRIGRAPHIQUE
 min. 90 F/cm
Pour fort dépôt d’encre
 Max 120 F/cm
Impressions fines
 90 F/cm pour les Fluo

RACLE
 75 shores

POLYMÉRISATION
 Température ambiante
15 - 20 min.
 Tunnel air pulsé 50 °C
30 - 40 sec.
ADDITIF
SEBOLITH 202
 Diluant 020
(10 à 20%)
 Diluant Lent 030 (10 à 20%)
 Retarder 040
 Gel Retarder 070
 Diluant Spray 010
 Diluant d’adhérence 060
NETTOYAGE
 Manuel :Nettoyant
Kiwoclean LM 628
 Auto : Nettoyant
Kiwoclean AQ 835

 Plus d’informations techniques et
procédure d’impression :
Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com
Il est absolument necessaire de faire des essais
d’impression avant de commencer la produc on
Nous n’assumons aucune responsabilité pour
toutes pertes ou dommages causés directement
ou indirectement par nos produits.
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Encres UV Sebustar 321

DESCRIPTION

APPLICATION

La série d’encres Sebustar 321 a été spécialement formulée pour adhérer à une
large gamme de substrats, montrant une excellente flexibilité et une influence
minimale sur la résistance à la déchirure et la résistance aux chocs lors de
l'impression sur matières plastiques.

COULEURS (voir nuancier commun SEBEK)
Les encres Sebustar 321 sont prêtes à l’emploi, mais doivent être bien mélangées avant
impression.
la viscosité de l’encre peut être réduite en ajoutant 1-5 % de Reducer 321,024

Semi opaque

750
510
520
530
540
550
560
570
580
590
650

White
Lemon Yellow
Gold yellow
Orange
Red
Raspberry Red
Magenta
Violet
Green
Blue
Black

8
8
8
7
8
7
8
8
8

QUADRI
COLOURS
QUADRI
COLOURS
155
255
350
450
850

Quadri Yellow
Quadri Mag.
Quadri Blue
Quadri Black
Tixo Varnish

8
7
8
8

METALLIC
670
770
870

Aluminim
Rich Gold
Rich Pale Gold

Opaque

ÉCRAN
SÉRIGRAPHIQUE
 150 F/cm ou plus fin.

RACLE
 75 shores ou plus

535
545
565
575
581
582
583
584
585
591
593
595
632
751
840

Ligh ast.
Opacity

LINE COLOURS
Colour

Ligh ast.
Opacity

BASIC COLOURS

Reference

Transparent

Colour

3

Conditionnement : 5 KG
CARACTÉRISTIQUES
 Finition brillante Fastlight (résistant à la lumière)..
 Qualité d’impression supérieur, très flexible
 Lors de l'impression sur du PVC mince et rigide, le PVC ne se fragilise pas
ou très peu.
 Couleurs intenses avec medium pour haute opacité.

Reference

2

SUPPORT
 VINYL (sensible pression)
 PET, POLYCARBONATE
 POLYSTYRENE (PS)
 ABS, ACRYLIQUE(PMMA)
 PAPIER, CARTON
 POLYPROPYLENE (PP)
 AKILUX

Vermillion
Brilliant red
Rhodamine red
Purple
Process blue
Medium blue
Ultramarine
Laser blue
Navy blue
Bright green
Medium green
Dark Ch. Green
Dark brown
Opaque white
Transp. Base

8
8
8
7
8
8
8
7
8
8
8
7
8
8

SECHAGE
 Impression en maille 150
sur support blanc :
Puissance : 120W/cm
Vitesse : 20 – 25 m / min.
ADDITIF
SEBOLITH 202





Normal Reducer 024
Flexible Reducer 028
Adhesion Promotor 063
Hardener 100

NETTOYAGE
 Manuel :Nettoyant
Kiwoclean LM 628
 Auto : Nettoyant
Kiwoclean AQ 835

 Plus d’informations techniques et
procédure d’impression :
Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com

460
462
464
466
468

Neon yellow
Neon orange
Neon Red
Neon Pink
Neon Green
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3
3
3
3
3

Il est absolument necessaire de faire des essais
d’impression avant de commencer la produc on.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour
toutes pertes ou dommages causés directement
ou indirectement par nos produits.

ENCRES GRAPHIQUES SEBEK

1

1

DESCRIPTION

APPLICATION

L’encre Sebumat 322 est une encre mate universelle à séchage UV pour
l’industrie graphique et l’impression d’étiquettes à plat.
2

SUPPORT
 POLYCARBONATE(PC) et PET
 PVC, VINYL sensible pression
 POLYSTYRENE (PS)
 ABS, ACRYLIQUE(PMMA)
 PAPIER, CARTON
 POLYPROPYLENE (PP)
 AKILUX
ÉCRAN
SÉRIGRAPHIQUE
 150 F/cm ou plus fin.

COULEURS (voir nuancier commun SEBEK)
Les encres Sebumat 322 sont prêtes à l’emploi, mais doivent être bien mélangées
avant impression.
La viscosité de l’encre peut être réduite en ajoutant 1-5 % de Reducer 322,002

Semi opaque

White
Lemon Yellow
Gold yellow
Orange
Red
Raspberry Red
Magenta
Violet
Green
Blue
Black

8

8
8
7
8
7
8
8
8

WHITE
LINE COLOURS
& BASE
Reference

750
510
520
530
540
550
560
570
580
590
650

Lightfast.
Opacity

Colour

BASIC COLOURS

RACLE
 75 shores ou plus

Opaque

751
840

Lightfast.
Opacity

Transparent

Colour

3

Conditionnement : 1 et 5 KG
CARACTÉRISTIQUES
 Encre universelle mate pour papiers absorbants et non-absorbants, PP et PE
traités, les polyesters métallisés, PVC, PET et Polycarbonates.
 Toutes couleurs présentent un très profond niveau de régularité d’aspect mat.
 Parfaitement adapté à l’estampage à chaud et à l’impression transfert thermique.
 Le film d'encre correctement polymérisé présente une bonne résistance aux
frottements et aux rayures, ainsi qu'une excellente résistance (eau, alcool, etc.).

Reference

ENCRES GRAPHIQUES SEBEK

Encres UV Sebumat 322

Opaque white 8
Transp.
Transparent
Base Base

SECHAGE
 Impression en maille 150
sur support blanc :
Puissance : 120W/cm
Vitesse :
15 – 20 m / min.
ADDITIF
SEBOLITH 202
 Reducer 322,002 (1 – 5%)

QUADRI
LINE COLOURS
COLOURS
155
255
350
450
850

Quadri Yellow
Quadri Mag.
Quadri Blue
Quadri Black
Tixo Varnish

8
7
8
8

 Hardener 100

NETTOYAGE
 Manuel :Nettoyant
Kiwoclean LM 628
 Auto : Nettoyant
Kiwoclean AQ 835

Il est absolument nécessaire de faire des essais
d’impression avant de commencer la produc on.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour
toutes pertes ou dommages causés directement
ou indirectement par nos produits.

Plus d’informations techniques et

procédure d’impression :
Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com
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NUANCIER COMMUN SEBEK
NUANCIER COMMUN SEBEK
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SPÉCIALITÉS ET EFFETS SPÉCIAUX SEBEK

SPÉCIALITÉS ET EFFETS SPÉCIAUX SEBEK
Découvrez une multitude d’encres et de vernis à effets spéciaux qui
aident à créer des produits innovants, uniques et attrayants.
= Base UV

= Base aqueuse

= Base solvant

Encres Phosphorescentes
Une impression faite avec une encre phosphorescente absorbe la lumière du jour et renvoie l'énergie absorbée en
brillant dans l'obscurité.
Toutes nos encres sont fabriquées avec des pigments
phosphorés de haute qualité ce qui entraîne une longue
et brillante rémanence.
◗ On obtient une rémanence jaune-vert.
Disponible en :
◗ Encre UV pour le papier et les plastiques 330.470
◗ Encres à base d'eau pour le textile SEBATRANS 111.470
◗ Encre à base d'eau pour papier et carton SEBASTAR 103.470
◗ Encre à base solvant pour le papier et les plastiques SEBOLITH 202.470
◗ Maille préconisée: 34 à 77

Blanc Hydrochromique
Le blanc hydrochromique 343.750 est une encre à base d’eau qui passe de
blanc
à transparent lorsqu’elle est humide, et redevient blanche en séchant.
◗ Peut-être utilisée sur papier et textiles.
◗ Sur textiles, sécher à 150°C pendant 2-3 minutes pour obtenir un effet rapide.
◗ Maille préconisée : 34 à 43
◗ Pour une meilleure opacité, deux couches sont nécessaires.
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Encres Photochromiques
Une encre photochromique est invisible à la lumière naturelle, et apparaît en présence de lumière UV.

Yellow 510
Magenta 560
Bleu 580
Violet 570
◗ Mat et invisible à la lumière du jour
Disponible en :
◗ Encre UV mate pour le papier et les plastiques SEBUPHOTO 342V1 ( !!! pas de yellow dans cette gamme)
◗ Encre UV brillante pour le papier et les plastiques SEBUPHOTO 342
◗ Encre à base d’eau pour le textile SEBUPHOTO 129

Encres Thermochromiques
◗ SEBUTHERM 341 :
est une encre thermochromique disponible sous forme d’encre UV à base d’eau et, étant une
encre 100% UV elle peut être imprimée sur papier couché et non couché et certains plastiques
tels que le PVC.
◗ Ces encres changent de couleur de manière réversible selon les variations de températures.
◗ Les encres thermochromiques chaudes passent de colorées à incolores ou à une autre couleur plus claire, lorsque la
température est chauffée à la température de transition.
L'encre reprend sa couleur d'origine lorsqu’elle se refroidit.
◗ Les encres thermochromiques froides vont de incolores à colorées lorsque la température est
refroidie en dessous de sa température de transition. L'encre redevient incolore, au-dessus de
cette température.
◗ Plusieurs températures et couleurs disponibles :
◗ COULEURS :

JAUNE,
ORANGE,
ROUGE,
MAGENTA,
BLEU,
NOIR.

Les encres noires T25 / T27 sont les encres les plus vendues et la plupart du temps en stock. Les autres couleurs et
températures sont sur demande.
◗ Disponible aussi en :
Encre UV : SEBUTHERM 342 – Brillant
Encre à base d'eau pour le textile : SEBATHERM 128
Encre pour papier et carton à base d'eau SEBATHERM 130 - mat
◗ Maille préconisée : 43 à 77.
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SPÉCIALITÉS ET EFFETS SPÉCIAUX SEBEK

◗ Disponible en 4 couleurs :

SPÉCIALITÉS ET EFFETS SPÉCIAUX SEBEK

Encres Grattables Seboscratch 211
◗ Une gamme d'encres grattables à base de solvant, et avec un
excellent pouvoir couvrant.
Utilisées pour la production de tickets de loterie
Les encres SEBOSCRATCH 211 sont généralement imprimées
par dessus des impressions offset.
Les supports absorbants doivent être évités et peuvent être vernis
d'abord avec notre apprêt à base de solvant sebobprint 203.840, ou
le vernis UV 301.842V6 ou le vernis UV 301.825
◗ Écran: 62-77 - 30-35 m 2 / kg.
◗ Séchage rapide
◗ Finition aspect mat
◗ Excellente stabilité dans l'écran
◗ Très couvrant.
◗ Notre encre argentée 211.670 (V1) est conforme à la norme
européenne de sécurité des jouets EN 71/3 (2013)
Gamme de couleurs:
Argent 211.670 version souple standard

Argent 211.670V1 une version plus dure.
Argent 211.670V2 version métallique brillant
Or 211.770 version souple standard
Or 211.770V3 version métallique brillant
Noir 211.650 une version standard noire
Blanc 211.750 version standard blanche

Encres Grattables Seboscratch 311
◗ Une gamme d’encres UV grattables argentées et dorées avec un
excellent pouvoir couvrant. Utilisées pour la production de tickets de
loterie ou cartes promotionnelles.
◗ Le support doit toujours être vernis avant l’application des encres
grattables 311.670 (V1) ou 311.770.
◗ Comme vernis primaire, nous recommandons notre vernis antiadhérent 301.825 ou le 301.842V1.
Gamme de couleurs:
◗ Argent 311.670 standard est fourni en 2 composants.
Le mélange est composé à 80% de vernis A avec 20% de PÂTE ALU N ° 1 500.001.
◗ Argent 311.670V1 est une version à un composant.
◗ Or 311.770: version standard, fourni en 2 composants.
Le mélange est composé à 75% de vernis A et à 25% de PÂTE D'OR RICHE 501.001
◗ Écran: 77 ou 90 - ou 275 p en impression rotative
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Métallics Effect (Poudre et pâtes)

◗ Sebulux 330.677 est un argent miroir en hautement opaque (Mesh P165)
En superposant l’argent 330.677 avec notre couleur jaune Sebugloss 326.521 un or
super brillant peut être obtenu.
◗ Dans notre gamme pour le textile, nous proposons notre argent standard 111.670 et or
111.670,
et les très brillants argents 111.672 et or 111.772

◗ Pâtes d'argent :

500.001 : pâte d’aluminium fine pour les encres à haut pouvoir couvrant.
500.002 : aluminium étincelant plus fin de 35 µm pour les encres argentées brillantes.
500.003 : aluminium étincelant plus grossier de 55 µm pour les encres argent à gros reflets
500.004 : fine poudre d'aluminium étincelante, compatible avec les encres à base d'eau & vernis
500.005 : poudre d’aluminium fine adaptée aux encres à base d’eau et encres UV ainsi que les vernis

◗ Pâtes d'or :

501.001 : fine poudre de bronze couleur or riche (10 µm)
501.002 : fine poudre de bronze pailletée couleur or riche (35 µm)
501.011 : fine poudre de bronze couleur or pâle 10 µm

◗ Pâte de cuivre :

503.001 : fine poudre de cuivre et d'or.

◗ Poudres nacrées :

PEARL SILVER 502.001 : un argent finement nacré (5-25 µm)
PEARL SILVER 502.002 : un argent perlé plus grossier (10-60 µm)
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SPÉCIALITÉS ET EFFETS SPÉCIAUX SEBEK

Une large gamme d'effets métalliques est disponible.
Toutes sortes d'effets argent et d'or, y compris l'argent miroir. Fin, grossier, haute
brillance

Encres Réfléchissantes
SPÉCIALITÉS ET EFFETS SPÉCIAUX SEBEK

Une gamme d'encres réfléchissantes fournie dans plusieurs séries d'encre :
◗ Encre à base de solvant SEBOLITH Reflective Light Grey 202.700 pour papiers et plastiques
◗ SEBOLITH 202.701 est une version transparente utilisée comme vernis de surimpression réflectif.
◗ Nos encres réflectives sont également fournies dans les séries d’encres
suivantes :

SEBAFLEX 110 (Textile) - SEBASTAR 103 (Graphique)
SEBILON 512 (encre base Silicone)
SEBILAC 410 (Plastisol)
◗ Maille préconisée : 34 à 77

Encre Sebolith Strike (grattable pour allumettes)
◗ Les surfaces qui sont imprimées avec l'encre phosphorée à base solvant SEBOLITH 202.633 sont utilisées pour
gratter et allumer les allumettes.
◗ Impression sur papier, carton et beaucoup de plastiques.
◗ Disponible en deux couleurs:

Rouge Marron 202.633
et Noir 202.633V1

Maille préconisée : P77
◗ L'encre doit être diluée avec 10 - 20% de Normal reducer 020 ou avec le Slow
reducer 030
◗ Consommation avec maille P 77 : environ 25 m² / kg

Encres Tableau Noir
Encre UV et à base de solvant pour le papier et les plastiques.
◗ Surface mate permettant l’écriture avec une craie.
◗ SEBUMAT 322 :
est une encre UV que l’on imprime avec un tissus maille 140.34.
◗ SEBOLITH 202.653 :
est une encre noire à base de solvant. S’imprime avec une maille P 90
◗ Autres couleurs sur demande.

33

Sebateint 125 (peinture à sérigraphie pour maquillage visage et corps)

◗ Ce produit est conforme aux exigences de l'UE Cosmetic Regulation (CE)
No 1223/2009 et est conforme à l'article 39 (dispositions transitoires).
◗ Disponible en 8 couleurs; Blanc, noir, jaune citron, jaune or, orange, rouge, rose
bleu
◗ Maille préconisée : P 43
◗ FACE PAINT est utilisée par les supporters de divers sports pour se maquiller aux couleurs de leur équipe favorite.
◗ Livrée avec des certificats de conformités et de sécurité à l’usage
cosmétique
◗ Plusieurs applications possibles comme, par
exemple, la promotion sur le visage des couleurs
de votre équipe favorite

Aquarel 127
Ces encres aquarelles à base d’eau sont imprimées sur du carton enduit avec une maille relativement grossière (P 43)
Plus tard, ces encres imprimées peuvent être totalement dissoutes avec un crayon
humide ou brosser pour colorier un motif préimprimé.
◗ Une gamme complète de couleurs est disponible.

Vernis Stamp Receptive 204.840V1
Vernis mat à base de solvant ou encre blanche utilisée pour créer des zones réceptives aux tampons encreur à base
d’eau.
◗ La surface mate assure un séchage rapide de l'encre de tampon.
◗ La surface est également réceptive aux stylos à bille
◗ Bonne adhérence sur le papier et les plastiques, y compris le PP laminé.
◗ Maille préconisée : P90
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SPÉCIALITÉS ET EFFETS SPÉCIAUX SEBEK

◗ PEINTURE VISAGE ET CORPS. Version à sérigraphier pour impression sur carton.
Les zones imprimées peuvent être dissoutes avec une brosse humide, une éponge ou un doigt pour colorer le visage et
le corps.
L'encre peut également être appliquée directement sur la peau.
Le film appliqué sur la peau reste élastique.

SPÉCIALITÉS ET EFFETS SPÉCIAUX SEBEK

Seboprint Coin Reactive (Pièce de monnaie)
L'image imprimée avec ce vernis est révélée lorsque le bord d'une
pièce de monnaie est frotté sur l'encre.
◗ Apparence : mat
◗ Maille préconisée : 120 à 150
◗ 204.840V1 est un vernis à base de solvant.
◗ 301.843V4 est un vernis UV.

Pâte Luminescente Universelle 098
La pâte luminescente 098 est habituellement utilisée pour
augmenter la blancheur des encres.
◗ Convient également aux applications de sécurité.
◗ Sous une lampe ultra violette, une couleur bleutée apparaît.
◗ 2-3% peuvent être ajoutés à toutes les encres et vernis (à
base d'eau, de solvant, UV ou plastisol).
◗ Il existe un vernis UV luminescent prêt à l'emploi : 301.835V1

Vernis à l’eau Sebastar Soft Touch 103.815
SEBASTAR SOFT TOUCH 103.815 est un nouveau type de vernis à base d’eau,
composé de polymère de polyuréthane modifié fonctionnel à base d’eau.
◗ Il est principalement utilisé pour les produits d'emballage haut de gamme.
◗ Le vernis au toucher doux de Sebek est conçu pour atteindre de faibles valeurs de
brillance, avec d’excellentes sensations, tout en maintenant une excellente transparence.
◗ Excellente résistance aux frottements et à la corrosion (quand réticulé avec 2 % de crosslinker105)
◗ Maille: P77 -140

Vernis Sebolith Blister 202.846
SEBOLITH BLISTER 202.846 est un vernis blister, idéal pour le PVC.
◗ Maille recommandée: P 77 à P 120 en fonction de la porosité du substrat.
◗ Séchage: le vernis sèche à une vitesse relativement rapide, mais l'empilement doit être
vérifié soigneusement au bout du tunnel.
◗ Tous les films et émulsions résistants aux solvants peuvent être utilisés.
◗ Consommation : 30 à 40 m² par litre en fonction du maillage et de l’impression.

Vernis de Protection Sebolith Protect 202.845
Vernis de protection, avec une excellente résistance à l'air et à la lumière.
◗ Non jaunissant.
◗ Maille préconisée : P 90
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VERNIS UV SEBEK

Une gamme de vernis UV à haute brillance et à polymérisation rapide, donnant des films clairs et
offrant une bonne résistance à l’eau, aux solvants et autres produits chimiques.
Vernissage par surimpression de l'offset, du papier et du carton ainsi que du PVC, y compris des
films autocollants
◗ SEBUSCREEN 301.842V1
Vernis UV général avec un bon nivellement et une excellente adhérence sur le papier et les
plastiques
Bonne dureté de surface
Bonne résistance aux intempéries - convient aux expositions de 1 à 1 an et demi en extérieur
◗ SEBUSCREEN 301.842V11
Vernis UV multi-usages avec une excellente adhérence et une bonne flexibilité.
Excellente mise à niveau sur des machines à plat
Viscosité: 7000 mPa.s à 20 ° C
◗ SEBUSCREEN 301.842V12
Vernis UV multi-usages avec une excellente adhérence et une bonne flexibilité.
Convient pour vinyle, PVC, PS, papier et carton.
Excellent comportement également sur les machines d'impression à cylindre à grande vitesse
Le vernis de surimpression le plus approprié pour les impressions numériques.
◗ SEBUSCREEN 301.842V6
Vernis de surimpression UV par sérigraphie multi-usages avec une excellente adhérence sur
offset
Haute réactivité
Faible viscosité - 400 mPa.s
Surface très glissante
◗ SEBUSCREEN 301.842V17
Vernis UV brillant de sérigraphie à très faible odeur.
Ne contient pas de benzophénon et la formule est peu migrante après séchage UV
Bonne réaction / pas de jaunissement
Adhérence sur papier et carton et film PP si la tension superficielle est de 38 dynes / com ou plus

Vernis UV Mat
Une gamme de vernis UV mat.
◗ SEBUSCREEN 301.843V1
Vernis UV mat à faible viscosité et offrant une bonne réactivité
Sans silicone
Accepté pour le marquage à chaud.
Bonne adhérence sur le papier et les plastiques.
Maille: 140—165
◗ SEBUSCREEN 301.843V5
Vernis UV mat pour thixotropes
Bonne flexibilité
Peut être utilisé comme vernis braille mat
Aspect mat profond, même lors de l'impression en couches plus épaisses
Maille: 34-150
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VERNIS UV SEBEK

Vernis UV Brillant

VERNIS UV SEBEK

Vernis UV Structurés
STRUCTURE GROSSIERE
◗ SEBUSCREEN 301.819
Vernis transparent, non jaunissant, surface grossière.
Un vernis à structure grossière, créant un effet de sable
avec un degré élevé de rugosité.
Le vernis doit être imprimé avec une maille grossière 21 ou
34.
Idéal pour être utilisé sur du papier de 300 g ou plus
Finition: brillant

V1

◗ SEBUSCREEN 301.819V2
Vernis à structure grossière mat.

STRUCTURE FINE
◗ SEBUSCREEN 301.819V3
Vernis UV mat, créant un effet de structure fine et rugueux.
Finition : mat
Le vernis doit être imprimé avec une maille P43 – P 77

V3

Vernis UV Braille
◗ SEBUSCREEN 301.811V3
Vernis UV flexible de viscosité moyenne.
Hautement flexible et idéalement adapté pour imprimer des couches très épaisses; par exemple, Glitter et impression 3D
Très brillant avec un excellent nivellement, même sur des équipements d'impression cylindres rapides.
Réactivité moyenne
Non jaunissant.
Viscosité: 7000 Mpa.s
Convient à tous les types de papier et de carton; à couche supérieure PP et PE; PVC et feuilles auto-adhésives;
Sur feuilles de PE avec 3% de durcisseur 100.

37

Vernis UV Anti-Dérapant (Objet)

Vernis durcissable aux UV, qui empêche le glissement du substrat lorsqu'il est appliqué sur des plastiques et papiers.
301.820 durcit pour donner un revêtement lisse et antidérapant avec une apparence blanche et limpide.
Le vernis est fortement recommandé pour l’impression sur le dos des tapis de souris, pour la création d’une surface
antidérapante. Il empêche le glissement et peut également être utilisé pour tout autre but antidérapant
Maille: P 43 - P 77 recommandées

Vernis UV Anti-Dérapant (Personne)
◗ SEBUSCREEN 301.822
Vernis durcissable aux UV, qui devient une surface mate, légère et structurée, offrant une
très grande résistance aux rayures.
Principalement utilisé pour les autocollants antidérapants, il peut également être utilisé
dans des applications décoratives.
Pour les autocollants au sol, une image est sérigraphiée sur une feuille auto-adhésive appropriée et le vernis est
appliqué en tant que couche de finition par dessus afin de protéger l'image et d'empêcher le piéton de glisser sur la
surface qui sinon serait plate et glissante.
Le cycle de vie du vernis a été testé et varie entre 6 mois et 2 ans en fonction des circonstances (fréquence de passage,
conditions sèches ou humides, qualité du vinyle, propriétés des encres de fond).
Aspect : mat
Excellente imprimabilité
Non jaunissant
Bonne flexibilité, pas de curling ni de fragilisation
Maille: P 77 - P 90 recommandées

Vernis UV Dry Wipe (Marqueur « Veleda »)
◗ SEBUSCREEN 301.842V10
Vernis UV qui peut être utilisé pour produire une surface pouvant être écrite avec des marqueurs effaçables à sec et
effacée facilement par la suite pour être réutilisée
Une polymérisation lente ou deux passages sous la lampe UV donnera de meilleurs résultats.
Convient au PVC, au PC et à certaines surfaces en PS.
Maille: P140 - P 165 recommandées

Vernis UV Anti-Pénétration (pour support absorbant)
SEBUSCREEN 301.830
Vernis UV spécialement conçu pour l’impression sur des papiers très absorbants.
Permet d'obtenir des vernis brillants, imprimés en 1 couche.
Maille: P 77 - P 120 recommandées
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VERNIS UV SEBEK

◗ SEBUCREEN ANTISLIP 301.820

VERNIS UV SEBEK

Vernis UV Hot Stamp
SEBUSCREEN 301.828
Vernis UV qui accepte les feuilles d'estampage à chaud.
Ce vernis peut être utilisé en sérigraphie et en impression flexo et donne une bonne adhérence sur la plupart des
supports pour étiquettes les plus communément utilisés.
Maille: P 150 recommandée

Vernis UV Release (anti-adhésif)
SEBUSCREEN 301.825
Vernis anti-adhésif durcissable aux UV, une fois durcit on obtient un film antiadhésif brillant.
Il présente une excellente adhérence sur une grande variété de substrats, tels que le papier, le carton et de nombreux
plastiques ( PVC, le polystyrène; PC; PET, encres sérigraphiques et offset.
Maille: P 150 - P 165 recommandées

Vernis UV Foam (Imitation Mousse)
SEBUSCREEN 301.831 & 301.831 V1 (version plus mat)
Vernis durcissable aux UV, produisant un effet de mousse.
Il est plus mat, et permet d’obtenir un effet de surface ressemblant au cuir. L’effet obtenu dépend de la tension de
surface du support.
Réactivité : 15-20 m/Min – 1 lampe 120W/cm.
Pour obtenir une meilleure adhésion et une meilleure résistance à l’abrasion, l’ajout de 5 % de durcisseur 100 est
recommandé.
Maille: P 43 – P 90 recommandées
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COLLES À SÉRIGRAPHIER KIWO
COLLES À SÉRIGRAPHIER KIWO

Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com

Le programme de produc on KIWO propose en complément de la ligne chimique complète pour la
prépara on des écrans, des colles sérigraphiques, des colles ﬂock (pour applica ons techniques et tex les)
ainsi que des colles industrielles.

Colles à dispersion (base aqueuse)
KIWOPRINT D 153 HV

Cdt : 5 Kg

Adhésif autocollant à base d'acrylate à dispersion sans APEO, imprimable en sérigraphie
KIWOPRINT D 153 HV est un adhésif autocollant sérigraphiable sans APEO pour la fabrication
d'articles auto-adhésifs, par exemple pour l'industrie automobile et l'électronique. Il est
particulièrement adapté à la finition d'articles auto-adhésifs à haute résistance au vieillissement.
KIWOPRINT D 153 HV présente une résistance élevée au cisaillement, une bonne résistance à
la chaleur et à l'eau ; le film adhésif sec est incolore et très résistant au jaunissement.

KIWOPRINT® D 159 AF

Cdt : 5 Kg

Adhésif à dispersion autocollant permanent à base d'acrylate sans APEO, imprimable en
sérigraphie
KIWOPRINT D 159 AF est un adhésif autocollant sérigraphiable de haute qualité pour la finition
d'articles auto-adhésifs dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique (par ex. claviers à
membrane, instruments d'affichage optique, inserts de panneaux, appareils électriques) avec les
plus hautes exigences en matière de joint adhésif. La viscosité particulièrement élevée permet
d'imprimer même des supports absorbants (par ex. feutre, mousse PE). Les produits revêtus de
KIWOPRINT D 159 AF peuvent être conservés pendant au moins un an s'ils sont correctement
conservés sans perte importante de leurs propriétés adhésives. Les moyens de stockage
appropriés doivent être recouverts d'un papier silicone approprié et conservés au sec, à l'abri de
la lumière et à la température ambiante.

KIWOPRINT® D 177

Cdt : 5 Kg

Adhésif à dispersion sensible à la pression repositionnable, imprimable en sérigraphie
KIWOPRINT D 177 est un adhésif à dispersion pour la fabrication d'articles en papier, carton et
films plastiques (par ex. présentoirs, autocollants, blocs-notes, etc.) qui peuvent être enlevés
plusieurs fois. Il a une très bonne résistance au vieillissement et à la lumière. Les produits
revêtus de KIWOPRINT D 177 peuvent être stockés pendant au moins un an s'ils sont stockés
correctement sans perte importante de leurs propriétés adhésives. Les moyens de stockage
appropriés doivent être recouverts d'un papier silicone approprié et conservés au sec, à l'abri de
la lumière et à la température ambiante. Pour KIWOPRINT D 177, un certificat de contrôle selon
EN 71 partie 3 est disponible (sécurité des jouets - migration de certains éléments).

KIWOPRINT D 178

Cdt : 5 Kg
Adhésif à dispersion sensible à la pression - détachable - repositionnable, imprimable en
sérigraphie.
Celui-ci possède les quasi mêmes caractèristiques que KIWOPRINT D177 avec un pouvoir
d’adhésion accru tout en restant détachable et repositionnable.
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Colles à base solvant

KIWOPRINT TC 2500/1

Cdt : 4,5 Kg

Adhésif sensible à la pression à base de solvant pour la sérigraphie
KIWOPRINT TC 2500/1 est un adhésif autocollant de haute qualité pour la finition d'articles autoadhésifs en carton, PVC rigide, verre, métal et mousses techniques ainsi que de films en
polycarbonate, polyester, polyéthylène prétraité et polypropylène. Les produits collés avec
KIWOPRINT TC 2500/1 ne peuvent, selon les propriétés du support, être enlevés qu'avec
beaucoup de difficulté, voire pas du tout, du support. Cette version à séchage plus lent du
KIWOPRINT TC 2500/1 assure un traitement même à des températures ambiantes élevées.
Les articles finis avec KIWOPRINT TC 2500/1 peuvent être utilisés dans la plage de température
d'environ -20 °C à +80 °C et sont stables pendant au moins un an s'ils sont stockés correctement
sans perte significative des propriétés adhésives.
Les liants obtenus avec KIWOPRINT TC 2500/1 résistent à l'eau, aux acides et alcalins aqueux
dilués ainsi qu'à de nombreuses huiles minérales.

KIWOPRINT L 4040

Cdt : 4,5 Kg

Adhésif sensible à la pression à base de solvant pour la sérigraphie
Avantages du produit :
- très bonnes propriétés optiques, c'est-à-dire claires, transparentes et non jaunissantes
- très bonnes propriétés d'impression et simple à travailler
- séchage rapide même à température ambiante
- très bonne résistance aux intempéries, donc également utilisable à l'extérieur
- très bonnes propriétés adhésives sur différents supports ( adhésif universel )

Colle UV
KIWOPRINT® UV 92

Cdt : 1 Kg

Adhésif sérigraphiable à base de polymères à réticulation UV
KIWOPRINT UV 92 est un adhésif sérigraphiable de qualité supérieure pour équiper des articles
autocollants en PVS rigide, verre, métal ainsi que des films en polycarbonate, polyester et
polyéthylène et polypropylène prétraités. En fonction du support les produits collés ne peuvent
être retirés de leur support que très difficilement ou pas du tout. Une utilisation particulière est
l’équipement de films anticondensation ou anti-vapeurs auto-collants dans le domaine de
l’automobile.

Colles Thermoréactive
KIWOTHERM D 123 (base aqueuse)

Cdt : 5 Kg

Adhésif en dispersion activable à chaud pour l'industrie du pelliculage et de l'emballage,
comme les cartes bancaires et de crédit ainsi que les emballages sous blister.

KIWOTHERM L 110 (base solvant)

Cdt : 850 g

Adhésif de thermoscellage à base de solvant
pour le collage de films plastiques sur papier, carton, plastique et textiles.
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COLLES À SÉRIGRAPHIER KIWO

Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com

NETTOYANT & ADDITIF POUR COLLE / COATING DE FINITION ET DE PROTECTION KIWO

Nettoyants et additif pour colle à sérigraphier
Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com

PREGAN 1014 E (pour toutes colles base aqueuse)
Nettoyant émulsifiable à l'eau, d'usage universel

KIWOSOLV L14
Nettoyant pour colle à base solvant KiwoPrint TC 2500/1 et KiwoPrint L 4040

KIWOSOLV L74
Nettoyant pour colle à base solvant KiwoTherm L110

KIWOSOLV L72
Nettoyant pour colle UV solvant KiwoPrint UV92

KIWOMIX® ZL 1058
Agent anti-moussant et d‘égalisation
KIWOMIX ZL 1058 est un agent auxiliaire pour les adhésifs permanents sérigraphiables à base
de solvants qui peut être utilisé à chaque fois qu’il y a formation de bulles ou des problèmes
d’écoulement („yeux de poisson“) dus à la composition des encres utilisées en contact avec
l’adhésif permanent KIWOPRINT TC.2500/1

COATING DE FINITION ET DE PROTECTION KIWO
Résistant au brossage
KIWOMASK W 857
Application par sérigraphie.
Mécaniquement très résistante au brossage sélectif de surfaces métalliques et à la gravure chimique.
La formulation thixotropique permet une impression aux contours nets des structures les plus fines.
Couleur :
rouge
Viscosité :
16700 mPas
Maille recommandée :
120-34 Y - avec émulsion résistante aux solvants
Supports :
métaux
Séchage :
environ 60-90 min. à 60-80°C
Elimination :
PREGASOL® R 800

KIWOMASK UV 871
Application par sérigraphie.
Résine UV pour la gravure et le brossage sélectifs de surfaces métalliques, par exemple pour la
production de pièces intérieures d'automobiles ou de panneaux industriels.
Couleur :
bleu
Viscosité :
43000 mPas
Maille recommandée :
140-31 Y ou 165-34 Y avec émulsion résistante aux solvants
Supports :
métaux
Séchage :
durcissement UV – environ 800 – 1500 mJ/cm².
Elimination :
PREGASOL® R 800
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Résistant au sputtering et à la gravure chimique
Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com

Résine à sérigraphier mono-composante résistante aux bains acides et à la pulvérisation cathodique
( sputtering ) .
Une autre application est le masquage partiel de verre par vaporisation. Sa formule thixotrope facilite
l’impression haute définition des détails les plus fins et des pistes conductrices
Couleur :
Viscosité :
Maille recommandée :
Supports :
Séchage :
Elimination :

rouge
6500 mPas
120-34 Y - avec émulsion résistante aux solvants
verre
environ 60-90 min. à 60-80°C
PREGASOL® R 800

Résistant au sablage
KIWOMASK UV 160/2
Résistance au sablage à durcissement UV pour les surfaces en métal, pierre naturelle, céramique et
verre
Outre la bonne résistance au sablage, KIWOMASK UV 160 / 2 est également résistant à l'eau et aux
solvants organiques. Peut être facilement retiré sous forme de film ;La coloration bleu transparent
(verdâtre / jaune après réticulation UV) offre un bon contraste pour contrôler la qualité d'impression

Couleur :
Viscosité :
Maille recommandée :
Supports :
Séchage :
Elimination :

bleu
26000 mPas
21-140 W à 61-64 W avec émulsion résistante aux solvants
verre, métal, pierre naturelle et plastique.
durcissement aux UV - env. 300 - 500 mJ/cm².
film pelable

Coating de protection
KIWOMASK UV 161
Film de protection à sérigraphier réticulant aux UV pour diverses surfaces en plastique, en verre ou en
métal, comme les écrans, les éléments de commande ou les cadrans de compteur de vitesse.
Il protège les surfaces lors des étapes de processus ultérieures telles que l'impression, la découpe, le
poinçonnage ou l'emboutissage. Résistant à l'eau et aux solvants organiques.
Couleur :
Viscosité :
Maille recommandée :
Supports :
Séchage :

bleu
22000 mPas
21-140 W à 61-64 W avec émulsion résistante aux solvants
verre, métal, pierre naturelle et plastique.
durcissement aux UV - env. 300 - 500 mJ/cm².
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COATING DE FINITION ET DE PROTECTION KIWO

KIWOMASK W 850 Etch

COATING DE FINITION ET DE PROTECTION KIWO

Fiche Technique sur www.ets-rousseaux.com

KIWOMASK S 110 / S 111 Incolore
Film de protection "liquide" sérigraphiable pour la protection partielle ou totale de surfaces sensibles
contre les contraintes mécaniques pendant le traitement ultérieur ou le transport.
Résistant aux solvants organiques, il est à base d'eau et peut être nettoyé à l'eau selon les besoins ou
facilement enlevé sous forme de film après séchage. Egalement disponible dans la version incolore
KIWOMASK S 111 Incolore.
Couleur :
Viscosité :
Maille recommandée :
Supports :
Séchage :

bleu ou transparent (S 111 incolore)
5400 mPas
21-140 W à 36-100 W avec émulsion résistante à l’eau
verre, métal, pierre naturelle et plastique.
environ 90-120 min. à 20-25°C

KIWOMASK S 150
Film de protection "liquide" pour la protection partielle ou complète des surfaces sensibles.
La coloration bleu transparent permet de reconnaître les motifs surimprimés. Le KIWOMASK S 150
est également adapté à la protection des films plastiques emboutis après le processus d'impression.
Kiwomask S 150 est thermoformable.
Couleur :
Viscosité :
Maille recommandée :
Supports :
Séchage :

bleu
5000 mPas
21-140 W à 36-100 W avec émulsion résistante à l’eau
verre, métal, pierre naturelle et plastique.
environ 35-55 min. à 20-25°C

KIWOMASK W 128
Film de protection "liquide", qui est appliqué soit sur une grande surface, soit partiellement sur la
surface à protéger.
Le KIWOMASK W 128 est incolore, à base d'eau et peut être dilué avec de l'eau déionisée ou distillée
pour ajuster la viscosité. Après séchage, le film est résistant à l'eau et très résistant aux contraintes
mécaniques. Il est appliqué, par exemple, comme protection temporaire sur des surfaces sensibles
aux rayures (par ex. verre, métal et diverses matières plastiques) avant les étapes de traitement
ultérieures. Peut être teinté en noir en ajoutant du MECOCOLOR AF Black. Peut être facilement retiré
sous forme de film.
Couleur :
Viscosité :
Maille recommandée :
Supports :
Séchage :

transparent
2500 mPas
18-180 W à 32-100 W avec émulsion résistante à l’eau
verre, métal, pierre naturelle et plastique.
environ 40-50 min. à 20-25°C

Pour d’autres produits de la gamme KIWO :
Nous consulter
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PRODUITS DIVERS POUR L’IMPRESSION

◗ Spatule pour encre à bord rond Pajarito 49 R / 20.
Acier inoxydable.
Longueur de lame : 20 cm.

◗ Pot Vide en Métal pour mélange
avec couvercle sous vide à pression.
disponible en : 0,25 L, 0,5 L et 1 L

◗ Pot Vide en Plastique (PE) blanc
avec opercule sous vide + couvercle à vis
disponible en : 0,25 L, 0,5 L et 1 L

◗ Seau Vide en Plastique
avec couvercle et anse
disponible en : 2,5 L, 5 L et 25 L

◗ Seau Vide en métal
avec couvercle et anse
disponible en : 5 L

◗ Bouteille Vide en Plastique
avec bouchon
disponible en : 100ml, 250 ml et 1 L

◗ Bouteille Vide ronde en métal
avec bouchon
disponible en : 1 L

◗ Pot Vide en Plastique (PE)

◗ Gobelet mélangeur

opaque noir pour encre UV

Nature en carton couché PE,
300ml
◗ Baguette de mélange en bois
pour gobelet mélangeur

disponible en : 1 L

◗ Distributeur de solvant
disponible :
- en laqué rouge : en 1 L et 2 L
- en acier inoxydable : en 2 L

◗ Spray pulvé risateur
Rouge : pour la chimie à base aqueuse
Bleu : Pour la chimie à base de solvant

◗ Balance éléctronique

KERN PCB 6000-0
portée maximal : 6 kg
Précision : 1 g
Dimension du plateau (l x P) : 150 x 170 mm
Alimentation : secteur ou pile (1 x PP3 non
inclus)

◗ Carton de 4 bouteilles plastique 1L avec pipette
livré avec 7 bouchons (1 bleu, 1 noir, 1 jaune et 4 rouge
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PRODUITS DIVERS POUR L’IMPRESSION

Préparation des encres

PRODUITS DIVERS POUR L’IMPRESSION

Aérosols et colles jeannettes( colle, dégage-maille, anti-statique,
silicone…)
◗ Colle pour Jeannette TAKTER 2000 ( 600ml )
Colle en spray résistant pour impression sérigraphique sur tissus.
Résiste aux températures du Flash.
Ne salit pas et ne transfert pas sur le tissu.
◗ Colle pour Jeannette TAKTER 4000 ( 600ml )
Colle en spray extra résistant pour impression sérigraphique sur tissus lourds.
Encore plus résistant aux hautes températures du Flash.
Ne salit pas et ne transfert pas sur le tissu.
◗ Colle base aqueuse pour Jeannette TAKTER 1
( 500ml )
Colle en spray à base d’eau (non nocif) résistant pour impression sérigraphique sur tissus.
Résiste aux températures du Flash
Ne salit pas et ne transfert pas sur le tissu.
Adhésivité élevée et longue durée.
Se ré-active ou se nettoie à l’eau.
◗ Colle base aqueuse pour Jeannette TAKTER 2200
( 25 Kg )
Colle liquide à basse viscosité (non nocif) pour impression sérigraphique sur
tissus
Résiste aux températures du Flash
Application au pistolet ou manuelle au pinceau
Adhésivité élevée et longue durée.
Se ré-active ou se nettoie à l’eau.
◗ Dégage-maille Starter Aprimaglia
( 500ml )
Spray nettoyant à base de solvant à évaporation lente.
Ouvre les mailles du tissu des écrans de sérigraphie bouchées par l’encre.
Dissout tout type d’encre pour un nettoyage rapide.
Élimine les résidus d’adhésif, permet également de décoller les étiquettes non plastifiées.
Ne laisse pas de film gras.
◗ Spray Antistatique TAKTER 310
( 400ml )
Élimine les charges électrostatiques des surfaces traitées.
◗ Spray Silicone Extra
Spray silicone anti-adhésif.

( 500ml )

◗ Spray air-sec JET
( 400ml )
Spray d’air sec non inflammable.
Permet d’éliminer poussière présente dans les appareils électroniques divers.
◗ Colle repositionnable TAKTER 300
( 400ml )
Colle repositionnable pour assemblages, photocomposition, film, papier.
Ne provoque ni tâches, ni halos.
◗ Colle pour Broderie TAKTER 650
( 500 ml )
Adhésif en spray pour fixer le tissu pendant la phase de broderie ou de découpe.
Ne salit pas et ne transfert pas sur le tissu.
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- 550 mm x 800 m
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25µ

PROTECTION & HYGIÈNE

PROTECTION ET HYGIÈNE
◗ Gants techniques Neotop 29-500 Ansell
en Néoprène / Latex / Coton
Disponibles en tailles : T7 - T8 - T9 - T10
Gants souples réutilisables offrant
une protection chimique
Conditionnement : à la paire

◗ Gants techniques Ultranitril 492 Mapa
en Nitrile / Coton
Disponibles en tailles : T7 - T8 - T9 - T10
Bonne résistance mécanique et
protection chimique durable
Conditionnement : à la paire

◗ Gants à usage unique en vinyle micro-poudré

◗ Visière/Casque antibruit V40

Gants en vinyle légèrement poudrés.
Résistants et économiques.
Gants sans Latex.
Par boite de 100

3MProtection

◗ Bobines d’essuyage industriel Tork Wiper
Lot de 2 bobines de 300 m.
Ouate blanche 2 plis.
Gaufrées pour une meilleur absorption.
1000 format : 23,5 x 30 cm par bobine

◗ Distributeur sur pied
Pratique et résistant.
Adapté pour bobine de
largeur max : 40 cm

◗ Distributeur murale

◗ Distributeur murale

Pratique et résistant.
Adapté pour bobine de
largeur max : 40 cm

à dévidage central

◗ Chiffon 100 % Coton blanc

◗ Crème lavante micro-granule pour les
mains

Visière longue en Polycarbonate,
couplé à un casque antibruit
Visière remplaçable.
Dégravage sûr et silencieux.

Avec carter anti-poussière
Adapté pour bobine de
500 à 1500 format

Les chiffons sont lavés et désinfectés.
Garantis sans épingle ni agrafe.
Jersey blanc, très absorbant.
Carton de 10kg

Combine l’efficacité d’un nettoyant professionnel
avec la douceur d’un savon cosmétique.
Permet une utilisation fréquente.
Bidon de 4 L avec pompe

◗ Tissu Sontara Print Clean L
Chiffon particulièrement résistant à l’abrasion et aux déchirures.
Les chiffons Sontara® PrintClean se prêtent au nettoyage de pièces de machines telles que engrenages et commandes.
- adapté au contact alimentaire.
- très absorbant et résistant aux déchirures
Format : 325 x 420 mm
- résistant aux solvants
- sans liants, ni produits chimiques, ni colle
Disponible en :
- quasi anti-bouloches
- Boite de 300
Les chiffons Sontara® Print Clean sont en non-tissé,
- Rouleau de 500
combinaison optimale de cellulose et de fibres polyester.
Idéal pour les surfaces lisses ou irrégulières sensibles :
Les chiffons Sontara® Print Clean ne rayent pas.
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NUMÉRIQUE

Une gamme d'encre parfaitement compa ble avec les principales machines du marché.
Véritable solu on Plug&Print, les encres MARABU sont fabriquées en Allemagne
et respectent les normes européennes.
Les encres Marabu ce sont aussi des prix compé

fs, des produits et un service de qualité.

•Plug & Print: pas de nouveaux profils nécessaires
•Miscible avec encre originale
•Excellente résistance chimique & mécanique
•Séchage très rapide
•Solvants légers, odeur modérée
•Conforme aux nouvelles normes européennes
•Pigmentation de haute qualité

MARA®Jet DI-LSX ( pour Roland Eco-Sol MAX)
Machines compatibles

Teintes disponibles

Têtes Epson DX 4, 5, 6

•
•
•

• RS 540, 640
•SJ 545, 645, 745, 1045
• XJ 540, 640, 740
• XC540, SC545
• SP 300 (i), 540 (i)
• VP 300 (i), 540 (i)
• VS-Serie, RE640

Conditionnements

DI-LSX 428 Yellow
DI-LSX 434 Light Magenta
DI-LSX 438 Magenta
DI-LSX 455 Light Cyan
DI-LSX 459 Cyan
DI-LSX 489 Black
DI-SX 170 White (220ml)
DI-SX 191 Silver (220ml)

Cartouches de 440ml,
Bidons de 1L
Poches de 1L (kit grand
encrage)

Plus d’informations sur les encres numérique Marabu
sur notre site : www.ets-rousseaux.com
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ENCRES PLUG & PRINT MARABU

ENCRES PLUG & PRINT MARABU

ENCRES PLUG & PRINT MARABU

MARA®Jet DI-SX ( pour Roland Eco-Sol MAX 2 & 3)
Machines compatibles
Têtes Epson DX 6, 7
• Roland Pro4 & Vsi Serie
(XR,XF,RF,Vsi 640)
• Pour toutes machines Roland
avec configuration ESM3

Teintes disponibles

Conditionnements
•

DI-SX 429 Yellow
DI-SX 434 Light Magenta
DI-SX 438 Magenta
DI-SX 455 Light Cyan
DI-SX 459 Cyan
DI-SX 485 Light Black
DI-SX 489 Black

•
•

Cartouches de 440ml,
500ml
Bidons de 1L
Poches de 1L (kit grand
encrage)

MARA®Jet DI-TV ( pour Roland TrueVis)
Machines compatibles

Teintes disponibles

• Roland TrueVIS VG 540, 640
• Roland TrueVIS SG 540, 640

Conditionnements
•

Poches de 500ml

DI-TV 429 Yellow
DI-TV 434 Light Magenta
DI-TV 438 Magenta
DI-TV 455 Light Cyan
DI-TV 459 Cyan
DI-TV 485 Light Black
DI-TV 489 Black

MARA®Jet DI-MS ( pour Mimaki SS21)
Machines compatibles

Teintes disponibles

• Pour les machines Mimaki
JV33 130,160,250
CJV-30 60,100,130,160
JV5
JV150, JV300, CJV150, CJV300
JV34

Conditionnements
•
•
•

Cartouches de 440ml,
Bidons de 1L
Poches de 1L / 2L

DI-MS 429 Yellow
DI-MS 434 Light Magenta
DI-MS 438 Magenta
DI-MS 455 Light Cyan
DI-MS 459 Cyan
DI-MS 489 Black

Plus d’informations sur les encres numérique Marabu
sur notre site : www.ets-rousseaux.com
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ENCRES UV & LED MARABU

Les avantages

Ultra®Jet DUV-GR

- Rapport qualité prix imbattable.
Machines compatibles

Teintes disponibles

Conditionnements

Pour les machines de la gamme
OCE Arizona et FUJIFILM Acuity
fonctionnant avec les encres
suivantes :
DUV-GR 428 Yellow
DUV-GR 438 Magenta
- IJC-255 ou IJC-256 (Océ)
DUV-GR 459 Cyan
- Uvijet KI ou Uvijet KO (Fuji)
DUV-GR 489 Black
DUV-GR 170 White ( 1L )

Poches de 2L CMYB
Poches de 1L White

- Large palette de support flexibles
et rigides :
PVC, films, acrylique, alu, PC, ABS,
verre, bois…..
- Excellente résistance aux
rayures
- Bonne résistance aux post-print :
fraisage, perçage, découpe.
- Aucune modification de
l’imprimante
- Pigmentation de haute qualité

LE
D

Ultra Jet
DUV-A

Ultra Jet
DLE-A

Ultra Jet
DUV-GR

Ultra Jet
DUV-MF

Ultra Jet
DUV-POP

Compatibilité
imprimantes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Swiss Q
Agfa
Handtop/CET
DYSS
HP
Jetrix
EFI Vutek
Mimaki
Zund
Teckwin
Polytype

•
•
•
•
•
•
•

DYSS
Flora
Mimaki
Docan Signracer
EFI Vutek
Handtop
Hunter

•
• Oce Arizona

•
•
•
•
•

Compatibilité
têtes
d’impression

•
•
•
•
•

Toshiba Tec
Dimatix/Spectra
Ricoh
Konica Minolta
Xaar

•
•
•
•

Dimatix
Ricoh
Konica Minolta
Xaar

Toshiba Tec

• Konica Minolta
• Ricoh
• Dimatix

• Konica Minolta
• Dimatix
• Toshiba Tec

Conditionne ments

• 1L bidon
• 5L bidon

• 1L bidon
• 600ml poche (Mimaki)

• 2L poche
• 1L poche (W)

• 1L bidon
• 5L bidon

• 5L bidon

Teintes

C, M, Y, K, W, V, lc, lm

C, M, Y, K, W, V, lc, lm

C, M, Y, K, W, lc, lm

C, M, Y, K, lc, lm

C, M, Y, K, lc, lm

Swiss Q
Flora
Agfa
Handtop
EFI Vutek

•
•
•
•
•

Rastek
Screen Truepress
Agfa
Inca
EFI Vutek

Pour vérifier la compatibilité de votre imprimante grand format UV / UV-LED :
Rendez-vous sur le navigateur produit sur : www.marabu-inks.com
Pour plus d’informations : nous contacter
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ENCRES UV & LED MARABU

Dans le domaine de l’impression numérique, il n’y a
quasiment plus de limite à l’imagination, et l’encre est
décisive pour obtenir les résultats espérés.
Avec leur large éventail d’applications, les encres Marabu
à durcissement UV et UV-LED vous offrent la possibilité de
réaliser vos projets les plus ambitieux.
Marabu est le partenaire idéal dans le domaine graphique
et dans bien d’autres domaines encore

GAMME EPSON / OKI

GAMME EPSON SureColor SC-T3200 / SC-T5200 / SC-T7200
Nous distribuons les imprimantes ainsi que les cartouches (sur stock) d’encre originale Epson
pour les imprimantes de la gamme :

Autres modèles de cartouches nous consulter

GAMME OKI PRO-9000
Nous sommes distributeur officiel de la gamme OKI Pro 9000 (imprimantes et consommables)

Plus d’infos sur les différents modèles d’imprimantes sur : www.ets-rousseaux.com
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SUPPORTS SPÉCIAUX FOLEX pour impression laser

Produit

BG 71.1

BG 72 WO

Longlife Pro
Matt WO

CLP
Adhésive P
CL
CLP
Adhésive P
WO
CLP
Adhésive P
WO Matt

Description

Format

Ep.
(mm)

Cdt.

Film cristal transparent pour imprimantes laser couleur à basse
température de fixation. Idéal pour réalisation de transparents pour la
rétroprojection ou superposition de films. Le traitement sur les 2 faces,
éliminant toute confusion lors de l'insertion de feuilles dans le plateau
d'alimentation.

SRA3*

0,100

200

Film blanc brillant pour imprimantes laser couleur. Le film permet
d'obtenir des images aux couleurs brillantes et réalistes.
Traitement 2 faces.

SRA3*

0,125
0,190
0,250

200

SRA3*

0,140
0,190
0,265

200

SRA3*

0,050

200

SRA3*

0,050

200

SRA3*

0,060

200

Longlife Pro Matt WO fournit des images brillantes sur un film mate en
polyester blanc indéchirable qui ne nécessite pas de laminage.
Longue durée de vie,bonne résistance à la lumière, aux éclaboussures
et à l’humidité. Traitement 2 faces
Idéal pour produire des manuels durables, des panneaux extérieurs, ,
cartes, panneaux, cartes de menu, etc.
Films auto-adhésif transparent résistant à la déchirure, à l’eau et à la
lumière, utilisable en intérieur comme en extérieur peu importe les
conditions météorologiques.
Idéal pour les autocollants, panneaux, étiquettes, affiches etc....
Films auto-adhésif blanc brillant résistant à la déchirure, à l’eau et à la
lumière, utilisable en intérieur comme en extérieur peu importe les
conditions météorologiques.
Idéal pour les autocollants, panneaux, étiquettes, affiches etc....
Films auto-adhésif blanc mate résistant à la déchirure, à l’eau et à la
lumière, utilisable en intérieur comme en extérieur peu importe les
conditions météorologiques.
Idéal pour les autocollants, panneaux, étiquettes, affiches etc....

* SRA 3 = 320 x 450 mm
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SUPPORTS SPÉCIAUX FOLEX pour impression Laser

Les films spéciaux Folex élargissent considérablement la gamme de produits. Ils peuvent
être utilisés à l'aide d'un système laser couleur. Des films à l'épreuve des tâches et de l'eau
avec un rendu couleur brillant et une bonne planéité, des films autoadhésifs ou des films de transfert de textiles
ouvrent une foule de possibilités , des étiquettes de produits, des manuels d'ingénierie mécanique et des
autocollants, jusqu'aux T-shirts.

BOCHONOW
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ROKUPRINT - HEBBECKER

ROKU PRINT - HEBBECKER

Machines de sérigraphie universelles pour l’impression à plat, sur objets et cylindres

HEBBECKER

CARROUSELS DE SÉRIGRAPHIE
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RANAR - FUCHS - GRAPHTEC

Plotters de découpe
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DST - IDÉAL

DST - IDEAL
Digital Screenprinting Technologies ApS

Tranferts couleurs numériques

Puis la colle thermofusible est saupoudrée sur le fond blanc avant passage au tunnel.
Ce système hybride réunit le meilleur des deux mondes : la qualité d'impression du numérique, et la
résistance mécanique de la sérigraphie !

Matériels de découpe
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Taqueuse Stago PR 43 / PR 432 S*
Précision - polyvalence - robustesse
Les taqueuses STAGO sont équipées d'éléments parfaitement ajustés. Réglage en continu de la puissance
vibratoire par un bouton, pour s'adapter aux différentes tailles de papier jusqu'à DIN A2 (selon modèle). Les
taqueuses de papier STAGO sont des aides essentielles dans toutes les étapes de traitement des produits
de l'imprimerie et sérigraphie (transferts ….).

PR 43 S / PR 432 S*
Caractéristiques et équipements techniques
Taille papier
Capacité
Force vibratoire
Dimension plateau
Angle plateau
Version
Hauteur
Dimensions
Poids
Electricité
Option*
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Jusqu'à DIN A3 (PR 43 S)
Jusqu'à DIN A2* (PR 432 S)
Jusqu'à 800 feuilles
(80mm, papier 80g)
Variable / Electronique
400 x 510 mm, 650 x 450 mm*
Ajustable
Stand
de 480 à 800 mm
H 950 x L 540 x P 410 mm
20.5 kg
230V / 50Hz
Plateau 650 x 450 mm

STAGO

STAGO

VIPROTECH

VIPROTECH
Machines de sérigraphie semi & 3/4 automatiques

Vipromat Integral

Vipromat Exécutive

Vipromat Exécutive "Spécial Chocolat"
Également disponible en version Integral
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Pour plus d’informations : nous consulter

DEITENBACH
DEITENBACH est fabricant de mobilier pour les industries graphiques. Tables lumineuses, meubles de
rangement, bacs de développement d’écrans, dessertes, tables…
Des réalisations sur mesures sont possibles. Nous contacter.
DEITENBACH c'est une gamme
complète de mobilier de très grande
qualité !

MIXINK

La précision de l'assemblage des
éléments qui composent les meubles
DEITENBACH laisse deviner que
c'est un investissement sur le long
terme que l'on fait là !
Des matériaux haut de gamme qui
feraient presque oublier qu'il s'agit
de mobilier de travail...
Desserte de préparation des
encres.

Deitenbach fabrique une
gamme de bacs de
développement.
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DEITENBACH

Besoin de mobilier ?

MICROPRINT

MICROPRINT
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MICROPRINT

La gamme

Machines d’impression tampographiques

Smart 130

MS 130

Smart 250

MS 250

MSS 130

Modul 110

LCN 133

LCN 131

MS 350

MSS 350

ML 350

Modul 130

LCN 151

MS 500

ML 500

Modul 220

plus d’informations sur www.ets-rousseaux.com
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5star

PRÉTRAITEMENT FLAMMAGE, CORONA ET IONISATEUR MICROPRINT - ECOCLEANER

PRÉTRAITEMENT FLAMMAGE, CORONA ET IONISATEUR
MICROPRINT
Prétraitement
Selon le matériau à imprimer, un prétraitement de la surface d'impression peut s'avérer nécessaire afin de s'assurer de
la tenue de l'encre. Pour une impression correcte, la tension de surface de l'objet à imprimer doit être de 38 mN/m au
moins, si ce n'est pas le cas, l'encre adhère mal au support. Nous distribuons des appareils de prétraitement à intégrer
dans nos machines ou des solutions séparées, spécifiques au client. Pour augmenter la tension de surface, nous
proposons également parallèlement aux prétraitements corona, par flammage ou au plasma, des ioniseurs pour éliminer
les charges électrostatiques des objets à imprimer.

Prétraitement spécifique au client
Parallèlement à l'interation à nos dispositifs d'impression, nous fabriquons également sur demande des systèmes
spécifiques aux applications des clients.

plus d’informations sur :
www.ets-rousseaux.com

ECOCLEANER : Appareil écologique de lavage
L‘ecoCleaner est un appareil de nettoyage de conception récente destiné à la tampographie. Par rapport aux appareils
de nettoyage traditionnels qui fonctionnent avec un diluant, l‘ecoCleaner fonctionne avec un produit nettoyant spécial à
base d’eau. Le produit nettoyant est pratiquement inodore et non explosif. Le liquide encrassé est retraité à l‘intérieur de
l‘appareil et peut donc être utilisé en continu. Seules les pertes dues au fonctionnement de l‘appareil doivent être
complétées de temps en temps. L‘encre encrassée peut être retirée de l‘appareil après dépôt sous forme de pain
consistant et mise aux déchets spéciaux. Étant donné que l‘ecoCleaner ne présente pas de risques ni de charges pour
l‘environnement, cet appareil peut être utilisé directement sur le lieu de travail.

plus d’informations sur :

www.ets-rousseaux.com
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