
15 à 30 mn avant d’imprimer, mélanger le vernis et le 
durcisseur dans les proportions pondérales suivantes :
 • Vernis : 75 parties
 • Durcisseur : 25 parties
A ce stade, le mélange est utilisable pendant 8 heures 
à 20°C.
Le VERNIS ANTI SALISSURE s’applique uniquement sur 
les encres VINYLIQUE MATE utilisées dans la confection 
d’étiquettes, de panneaux, de plannings sur PVC.
Pour des résultats optimums, nous conseillons l’utilisation 
d’un tissu 90 - 48.

La résistance définitive est obtenue après 8 jours 
à 20°C.

N.B. : Il est important d’éviter les reprises d’humidité 
en cours de séchage des impressions.

Dans le cas d’une dilution importante, veillez 
à augmenter le dépôt.

Vernis de protection nettoyable à deux composants résistant aux feutres à l’eau, à l’alcool et aux 
feutres Velleda® (CONTÉ). Il s’applique en surimpression des encres VINYLIQUE MATE uniquement ou 
sur P.V.C. non plaxé.

 ¾ Aspect : très brillant
 ¾ Densité moyenne : 1,05
 ¾ Séchage :

 • sec empilable 24 h à 20°C minimum
 • polymérisation 72 h à 20°C minimum

 ¾ Vie en pot : > 8 h à 20°C
 ¾ Rendement en surface : 40 m²/l 

  avec un tissu 90 - 48

 ¾ Diluants :
 • allongement 4905
 • pistolet XC 876

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

 ¾ Péremption : se référer à l’étiquetage

Utilisation

Caractéristiques techniques

VERNIS ANTI SALISSURE

ENCRE A SOLVANT

SÉRIGRAPHIE



Le VERNIS ANTI SALISSURE pour écriture effaçable répond à la norme EN 71-3.
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IMP. TIFLEX 24.07.2018 - Document non contractuel - Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d’utilisation de nos encres. Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d’engager notre société du seul fait qu’elles ont été mises à jour sur 
notre site. Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s’est fondé sur les informations diffusées sur notre site. Dans tous les cas, l’utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production. Les renseignements 
figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d’emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Pour tous 
renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l’adresse www.tiflex.com ou sur simple demande au 04 74 37 33 55.
Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l’adresse : www.tiflex.com/fds

Toxicologie

VERNIS Référence 1 kg

Vernis anti salissure (750 g vernis + 250 g durcisseur) 3352098


