
 Utilisation 

L’encre POLYWORKS s’utilise sur la plupart des tissus 
synthétiques et cotons tissés.
Elle peut s’employer sans durcisseur dans les cas courants 
où aucune résistance spécifi que n’est demandée.
Dans les cas nécessitant des résistances accrues (adhérence, 
souplesse, tenue aux intempéries), l’utilisateur ajoute à 
l’encre POLYWORKS 10 % de son poids en durcisseur XF 822.
Pour l’impression de textile devant subir des lavages 
ménagers, l’utilisation du durcisseur XF 822 est impérative.
Les résistances défi nitives sont obtenues 72 heures après 
application.
Nous recommandons de vérifi er les différentes compatibilités 
et résistances de l’encre sur un textile par un lavage de 
l’article fi ni dans les conditions stipulées sur son étiquette.

Cette encre utilisée avec durcisseur permet d’imprimer des 
vêtements de travail en impression directe ou par transfert.
Sur des tissus posant des problèmes d’adhérence, il convient 
d’utiliser en plus du durcisseur 3 % d’agent d’adhérence 
(3472090).

Impression par transfert
L’utilisation de l’adhésif poudre (3863327) est obligatoire.
L’encre associée à 10 % de durcisseur XF 822 est déposée 
sur polyester pour transfert mat uniquement (2543600 ou 
3543700).
- Séchage : à l’air libre ou accélérée en tunnel. Passage
 en tunnel 1 mn à 110°C après dépose de l’adhésif poudre.
-   Attendre 72 heures.
- Transfert sur textile : pression : 3 à 5 bars, température :
 170°C - 190°C, temps : 20 à 30 s.

Nous vous conseillons de vérifi er ces paramètres dans vos 
conditions par des tenues aux lavages.

Encre à séchage physique à faible odeur, destinée à l’impression, directe ou par transfert, des tissus.
La Polyworks est utilisée aussi bien pour l’impression de tissus synthétiques épais, de tissus enduits et de cuirs (sacs 
à main et bagages, housses et étuis, stores bannes) que l’impression de cotons et cotons polyester (vêtements 
de travail), ainsi que de tout autre  tissu technique.
Elle se caractérise par un bon pouvoir opacifi ant, une grande souplesse et une mise à la teinte Pantone simplifi ée. 

 Caractéristiques techniques 

 Aspect : satiné
 Densité moyenne : 1.30
 Viscosité : 38 ± 5 Pa.s
 Séchage :
 • air 30 mn à 20°C
 • tunnel à air pulsé 2 mn à 60°C
 Pot-life du mélange
 encre + durcisseur : 12 heures
 Pouvoir couvrant
 par opacité : excellent
 Rendement en surface : 25 m²/kg avec un tissu 49 - 70

 Résistance aux intempéries : bonne
 Tenue à la lumière : bonne
 Diluants :

 • allongement 4908
 • retardateur 4968
 • fi nesse Retargel (10 % maxi)
 Solvants de nettoyage :

 • manuel 2891, NS-81, NS-91 et NS-99
 • laveur 2891, 2899, NS-81,NS-91
  et NS-99
 Stockage et péremption : se référer à l’étiquetage
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SÉRIGRAPHIE



T oxicologie 
 Les encres POLYWORKS répondent à la norme EN 71-3. 

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 fi dèle. 
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TEINTES STANDARD Référence 1 kg

 Blanc OP *  3492012 

 Citron OP *  3492002 

 Jaune or OP *  3492004 

 Orange OP *  3492006 

 Rouge vif OP  3492008 

Rouge carmin OP * 3492013

 Cyclamen OP *  3492014 

 Violet OP *  3492016 

 Bleu moyen OP *  3492022 

 Bleu foncé OP *  3492026 

 Vert moyen OP *  3492033 

 Vert foncé OP *  3492034 

Brun OP 3492042

 Noir OP *  3492072 

TEINTES STANDARD Référence 1 kg

 TEINTES QUADRICHROMIES  THIXO

 Jaune quadri  thixo  3492050 

 Magenta quadri  thixo  3492052 

 Cyan quadri  thixo  3492054 

 Noir quadri  thixo  3492056 

Base quadri  thixo  3492059

 TEINTES EXTRA OPAQUES 

 Blanc extra opaque  3492085 

 Jaune extra opaque  3492087 

 Rouge extra opaque  3492088 

 BASE S

Vernis *  3492058 

 Base soft  3492068 

ADDITIFS

Durcisseur XF 822, la dose de 100 g 3470503

Durcisseur souple, la dose de 130 g 3470805

Agent gélifi ant, le kg 3952061

Agent d’adhérence, 100 ml 3470590

Agent d’adhérence, 1 L 3472090

Mises à la teinte Pantone®

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


