
- Pour la préparation des encres
- Pour l’impression
- Pour le nettoyage
- Pour l’hygiène

PRODUITS DIVERS

PRÉ-PRESSE

FOURNITURES

SÉRIGRAPHIE

Fournitures diverses pour la préparation des encres
  • Pots vides, seaux vides (avec couvercles)
 Pots vides de 1 l (par carton de 14, réf. 2542080) et seaux vides de 5 l (par carton de 6, réf. 2542070) en polyéthylène 
de couleur noire, facilitent la préparation des mélanges encre/diluant.
 • Gobelets mélangeurs (avec couvercles)
 Commercialisés par paquet de 25, ils sont en polypropylène transparent et résistent à tous les solvants. Souples et 
incassables, ils contiennent 250 cc (réf. 2542060) et 550 cc (réf. 2542062). Ils sont très utiles pour faciliter les mélanges 
et les dilutions grâce aux graduations imprimées sur leur côté.
 • Baguettes bois
 Deux modèles adaptés aux gobelets mélangeurs, pot vide de 1 l (réf. 2542020) et seau vide de 5 l (réf. 2542040). 
Elles sont un accessoire très utile pour les mélanges dans les boîtes d’encre.
 • Couteaux à broyer
 Deux modèles adaptés au pot vide de 1 l et au seau vide de 5 l.
 Ils sont munis d’une lame en acier inoxydable de 150 mm (réf. 2540150) ou de 250 mm (réf. 2540250). Ils servent 
au mélange et à la préparation des encres.
 • Pèse encre 8 kg / précision 0,1 gr, avec protection (réf. 2548800) 
 C’est le matériel indispensable à tout atelier de sérigraphie. Simple, pratique et fiable, il pèse au 10e de gramme 
près toute préparation jusqu’à 8 kg.
 • Nuancier Pantone® (réf. 2540120)
 Tiflex fabrique et commercialise de nombreuses séries d’encres compatibles avec le «Guide Pantone® de mise 
à la teinte». Ce guide sélectionne 1000 teintes du nuancier Pantone®. Il précise la formulation de chacune d’elles, 
permettant de réaliser facilement par mélange ces 1341 teintes Pantone®. Conditionnés en boîte de 100 gants, ils 
protègent les mains.

 • Savon performance (réf. 2580022)
 Conditionné en bidon de 5 l, il nettoie les traces d’encre sur les mains tout en adoucissant la peau.
 Il est biodégradable. Ce bidon de savon se complète d’une pompe distributrice et d’un support mural.
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Fournitures diverses pour l’impression
 • Spatules
 Disponibles en 100 mm (réf. 2540040) et 140 mm (réf. 2540050) de large, nos spatules en acier inoxydable ont les 
angles arrondis pour ne pas risquer de déchirer le tissu.

 • Stop-sec (sans fréon)*
 Commercialisé à l’unité ou en carton de 6 aérosols de 500 ml (100 mm, réf. 2540045, 140 mm réf. 2540055), cet 
inhibiteur de séchage, pulvérisé avant chaque arrêt d’impression, permet une reprise immédiate du travail sans 
nettoyage de l’écran et sans modification des caractéristiques de l’encre.

 • Aérofix S (sans fréon)* (réf. 25D1815)
 Commercialisé en carton de 12 aérosols de 600 ml, cet adhésif est spécialement conçu pour le maintien 
des tissus pendant l’impression. Il ne tache pas ces matériaux. Il peut être utilisé pour l’impression des supports 
polyester pour le transfert.
 Le nettoyage du plateau-support est facile avec les solvants 2881 ou 2891.

• Tape pour jeannette (réf. 25D9900)
 Rouleau de 610 mm x 100 m, livré par quantité de 2, ce film papier adhésif de protection des jeannettes permet 
l’encollage avec colle en spray (solvant / eau) ou avec colle liquide aqueuse. Après production, on retire la feuille 
adhésive et on évite ainsi un nettoyage long et fastidieux. Ce qui permet de limiter également la consommation 
de solvant.

• Takter 1* (réf. 25D1720)
 Commercialisé en carton de 12 aérosols de 500 ml, cet adhésif «à l’eau» est spécialement conçu pour le maintien 
des tissus sur Carrousel.

• Takter 4000* (réf. 25D1830)
 Commercialisé en carton de 12 aérosols de 600 ml, cet adhésif «solvant» est destiné au maintien des tissus sur 
jeannette. Il a une très bonne résistance au flashage. Il peut s’utiliser aussi en broderie.

• Adhésif 0381 «à l’eau» pour jeannette* (réf. 3344079)
 Commercialisé en seaux de 5 kg, cet adhésif s’applique au pinceau ou à la brosse. Il est également diluable à 
l’eau pour en réduire l’adhérence.

• Adhésif «à l’eau» pour jeannette* (réf. 35D3911)
 Commercialisé en jerrican de 4,5 l, cet adhésif s’applique au pistolet. Il est également diluable à l’eau pour en 
réduire l’adhérence.

• Pistolet à colle pneumatique (réf. 2547500)
 Commercialisé à l’unité, ce système permet la projection par pulvérisation pneumatique de l’adhésif «à l’eau» 
pour jeannette.

  • Cales PVC pour marger
 Conditionnées en pochette de 25 cales, d’une épaisseur de 0,4 mm (réf. 2542504) et 1 mm (réf. 2542510), elles 
facilitent le positionnement des imprimés.

 • Indicateurs de température (réf. 2547000)
 Conditionnés en pochette de 30 bandes, ils indiquent les températures de 138 à 188°C.

Fournitures diverses pour le nettoyage
 • Chiffons propres (réf. 2545050)
 Livrés en sac de 10 kg.

 • Ouate de cellulose (réf. 2545012)
 Rouleau de 1500 formats environ prédécoupés à 35 x 26 cm, livré par quantité de 2.

 • Bidon humecteur de 1,9 l (réf. 2546020)
 D’un geste simple, le solvant de nettoyage contenu dans le bidon se dépose sur le chiffon ou sur la ouate.

Fournitures diverses pour l’hygiène
 • Gants de protection (réf. 2546050)
 Ils protègent les mains et les avant-bras ; ils résistent parfaitement aux solvants.

 • Gants jetables en latex (réf. 2546055)
 Conditionnés en boîte de 100 gants, ils protègent les mains.

 • Savon performance (réf. 2580022)
 Conditionné en bidon de 5 l, il nettoie les traces d’encre sur les mains tout en adoucissant la peau.
 Il est biodégradable. Ce bidon de savon se complète d’une pompe distributrice et d’un support mural.
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