
Marabu GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7141 6910 · info@marabu-druckfarben.de · www.marabu-druckfarben.de · 03/2014     Seite 1/1 

 

                                                                                                             
 
 
 

 

Les affiches publicitaires grand format font 

désormais partie du quotidien dans les grandes 

villes. Des teintes lumineuses et de hautes 

résistances permettent de renforcer leur impact 

visuel. Dans ce domaine, la MaraJet DI-MS permet 

de répondre aux plus hautes exigences tout en 

garantissant une excellente productivité grâce à sa 

formulation Plug&Print.  

MaraJet DI-MS 
Aux exigences de compatibilité et de résistance s’ajoute 

aujourd’hui la recherche d’une odeur la plus discrète 

possible. Sur ce plan, la DI-MS se distingue grâce à 

une formulation très douce qui permet d’assurer un 

excellent confort de travail pour les utilisateurs.  

 
Applications 
La MaraJet DI-MS a été spécialement développée pour 

pour les machines d’impression Mimaki JV33/JV34, JV 

5 et CJV-30.  

 

Palette de supports:  

• Différents types de films PVC autocollants (films moulés 

ou plastifiés à base de monomères ou de polymères) 

• Matériaux enduits tels que les bâches 

• Textiles enduits ou non enduits 

• Papiers adaptés 

 

La qualité des pigments utilisés permet de garantir une 

haute tenue lumière et une longue résistance en 

extérieur. Sur supports de haute qualité, la DI-MS atteint 

une tenue lumière de 3 ans, cette durée pouvant être 

allongée par une lamination ou une surimpression à 

l’aide d’un vernis adapté. Les impressions exposées en 

extérieur et soumises à de fortes contraintes mécaniques 

(ex. publicité sur véhicule) doivent impérativement être 

protégées par le biais d’une lamination ou d’un vernis 

de surimpression.  

 

Pour toute information complémentaire, veuillez consulterr 

la fiche technique sur notre site internet:  

www.marabu-encres.fr 

Les avantages:  
  
Excellente compatibilité grâce à des teintes 

parfaitement ajustées  

� Plug & Print, pas de nouveaux profils nécessaires  

     

Hautes résistances chimiques et mécaniques  

�  Pour les plus hautes exigences de qualité, y 

compris sur supports bon marché 

 

Solvants doux, odeur discrète 

  �  Excellent confort d‘utilisation 

 

Séchage très rapide  

  � Parfaitement adaptée aux impressions rouleau à

   rouleau    

 

Haute qualité de pigmentation et haute luminosité

  � La densité des teintes permet de réduire la  

  consommation d‘encre 

 

Spectre de teintes élargi grâce aux effets 

métalliques   

  � Possibilité d’imprimer des teintes argent, or ou 

  bronze, ainsi que de nombreuses autres nuances 

  métalliques.   

 

Pour toute question, n’hésitez pas à 
nous contacter:    
 

Service technique Marabu France 

Tél.: 01 48 02 37 72, technique@marabu.fr 

Montrez vos vraies couleurs avec la MaraJet DI-MS  
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