
L’encre PLAXOLOR est spécifique pour l’impression du 
polystyrène plaxé et du PVC rigide et plaxé.
Elle peut s’utiliser sur PMMA et sur polycarbonate après 
essais préalables.

Ne pas utiliser sur PVC souple (bâche, maroquinerie...) 
ni sur polystyrène cristal.
La base matante doit être utilisée à raison de 10 à 30 % 
selon l’aspect désiré.

Encre brillante à séchage physique destinée à l’impression du polystyrène plaxé et du PVC rigide et plaxé.
Elle convient pour l’impression automatique avec séchage en tunnel à air pulsé.

 ¾ Aspect : brillant
 ¾ Densité moyenne : 1,05
 ¾ Viscosité : 7 ± 1 Pa.s
 ¾ Séchage : 

 • air 20 mn à 20°C 
 • tunnel à air pulsé 1 mn à 60°C 
  avec un tissu 120 -34

 ¾ Pouvoir couvrant 
 par opacité : bon

 ¾ Rendement en surface : 48 m²/kg 
  avec un tissu 120 - 34

 ¾ Résistance particulière 
 spécifique : essence

 ¾ Résistance 
 aux intempéries : bonne

 ¾ Tenue à la lumière : bonne, 
  6 à 8 selon l’échelle 
  des bleus

 ¾ Diluants : 
 • allongement 4920 
 • accélérateur 4905 (impression 
  automatique) 
 • retardateur 4960 ou retargel ou 9640 
 • pistolet XC 876

 ¾ Solvants de nettoyage : 
 • manuel 2881, 2891, NS-81, NS-91, 
  NS-99 et NS-100 
 • laveur 2881, NS-81, NS-91, NS-99 
  et NS-100

 ¾ Péremption : se référer à l’étiquetage
 ¾ Propriété particulière : thermoformable

Utilisation

Caractéristiques techniques
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Les couleurs reproduites sur ce document sont non contractuelles.
Sur simple demande, nous mettons à votre disposition un nuancier reproduisant les teintes 
d’une manière plus fidèle. 
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Toxicologie

TEINTES STANDARD Référence 
1 kg

GAMME OP

Blanc OP* 3392012

Citron OP* 3392002

Jaune or OP* 3392022

Orange OP* 3392007

Rouge vif OP* 3392008

Rouge carmin OP* 3392033

Cyclamen OP* 3392034

Violet OP* 3392035

Bleu moyen OP* 3392040

Bleu foncé OP* 3392042

Bleu roi OP* 3392043

Vert moyen OP* 3392048

Vert foncé OP* 3392051

Brun OP* 3392058

Noir OP* 3392055

BASES
Base de coupage et vernis 
de surimpression anti UV* 3392060

Base matante 3392065

Les encres PLAXOLOR répondent à la norme EN 71-3.

Mises à la teinte Pantone®

Les encres marquées d’un astérisque *, peuvent être déclinées facilement dans toutes les 
teintes Pantone® grâce au Colour Matching System développé par Tiflex.


