
Marabu GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7141 6910 · info@marabu-druckfarben.de · www.marabu-druckfarben.de · 05/2016     Page 1/1 

 

                                                                                                             
 
 
 

 

 

Teintes parfaitement ajustées, hautes résistances 

et excellent confort de travail: l‘encre Mara® Jet 

DI-SX est idéale pour réaliser en toute confiance 

des travaux d’impression de haute qualité.  

L’encre Mara® Jet DI-SX a été spécialement 

développée pour les machines Roland équipées en 

encre EcoSolMax 2.   

 

La DI-SX peut également être mise en oeuvre sur des 

machines fonctionnant avec les encres Roland 

EcoSolMax 3 ou d’autres encres similaires.    

 

Palette de supports:  

 Films PVC (films moulés, monomères ou 

polymères) 

 Autres matériaux enduits PVC tels que les 

bâches ou les bannières 

 Textiles et papiers adaptés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez 

consulter la fiche technique de la DI-SX sur notre site 

internet: www.marabu-encres.fr 

Les avantages:  
  
Excellente compatibilité Plug & Print grâce à 

des teintes parfaitement ajustées 

 Changement d’encre sans modification de 

profil     
 
Excellentes résistances chimiques et mécaniques  

  Idéal pour les impressions soumises à de fortes 

contraintes mécaniques  
 

Séchage très rapide 

    Parfaitement adaptée à des vitesses d’impression 

élevées et à des travaux roll-to-roll  
 
Solvant doux, odeur modérée 

  Excellent confort de travail pour les utilisateurs 
 

Pigmentation de haute qualité  

   Jaune lumineux, sans nickel! 
 
Encore plus de possibilités de design grâce à l’argent 

DI-SX 191 

   Possibilité d’obtenir de nombreux effets métallisés 

or, argent, bronze ou colorés  
 

Différents conditionnements disponibles   

   Parfaite flexibilité en fonction de vos volumes de 

consommation  
 

Pour toute question complémentaire:  
 

Service technique Marabu France 

Tel.: 01 48 02 37 72, tat@marabu.com 

 
 
 
 

Un large spectre de teintes pour un résultat de haute 
qualité  

PRODUCT 
INFO 
 

Mara® Jet DI-SX 

 

Propriétés Mara® Jet DI-SX 

Compatibilité Plug & Print +++ 

Homogénéité du film d‘encre +++ 

Résistance chimique et mécanique +++ 

Séchage +++ 

Netteté des coutours +++ 

Stabilité d‘impression +++ 
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