
L’encre SICCATIVE EV peut être utilisée : sur métaux, 
sur bois,  sur minéraux (ardoise, brique, marbre) 
et sur verre (bouteilles remplies).

Sur métaux non ferreux, nous consulter.

Encre de type glycérophtalique séchant par oxydation. Cette encre est utilisée pour l’impression 
des métaux nus, du bois, du verre (bouteilles remplies) et des minéraux.

 ¾ Aspect : brillant
 ¾ Densité moyenne : 1,30
 ¾ Viscosité : 11 ± 2 Pa.s sec pour les encres 

  6 ± 1 Pa.s sec pour la base
 ¾ Séchage : 

 • air (20°C), 
    hors poussière 2 à 3 h, sec 24 h 
 • étuve, 
    hors poussière 1 h à 100°C

 ¾ Pouvoir couvrant 
 par opacité : excellent

 ¾ Rendement en surface : 44 m²/l avec un tissu 100 - 40
 ¾ Diluants : 

 • allongement 4930* 
 • retardateur 4966

 ¾ Solvants de nettoyage : 
 • manuel 2881, 2891, 2899, NS-81, 
  NS-91, NS-99 et NS-100 
 • laveur 2899, NS-81, NS-91, NS-99, 
  et NS-100

 ¾ Péremption : se référer à l’étiquetage
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* Diluant 4930 : Irritation cutanée, catégorie 2



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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TEINTES STANDARD Référence 
1 l

Blanc EV 3412000

Citron EV 3412003

Jaune or EV 3412023

Rouge vif EV 3412027

Bleu primaire EV 3412029

Bleu roi EV 3412013

Vert moyen EV 3412033

Vert foncé EV 3412035

Noir EV 3412044

BASE

Base de coupage EV 3412091


