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IMP. TIFLEX 25.02.2021 - 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

FICHE D’INFORMATION TECHNIQUE
Les informations figurant dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles et données à titre indi-
catif en toute objectivité. Cependant, les conditions d’emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient 
impliquer une garantie quelconque de notre part.

 ¾ Maille :  48 à 77 fils/cm
 ¾ Emulsions :  19 T, 200 T, 400 ST 
 ¾ Dilution : A l’eau (+/- 10%)
 ¾ Retardateur : 1 à 2% pour le gel, 2 à 5% pour le diluant, pour l’impression de détails très fins
 ¾ Séchage : Air libre 20°C, +/- 15 min
 ¾ Tunnel :  30 s à 60°C

Durée de stockage

Durée de stockage :  12 mois dans leur emballage d’origine, entre 5 et 35°C.

COULEURS DE BASE OP Référence 1 kg

Blanc couvrant 35V2087

Citron 35V2002

Rouge vif 35V2008

Bleu 35V2022

Vert moyen 35V2032

Brun 35V2042

Noir 35V2044

BASES Référence 1 kg

Base matante 35V2065

ADDITIFS ET DILUANTS Référence 1 kg

Diluant retardateur 35V2062

Gel retardateur 35V2099

La VOLGA dispose de 5 couleurs de base ; il est possible de réaliser des teintes à la demande.

VOLGA

ENCRE BASE AQUEUSE
SÉRIGRAPHIE

Encre acrylique à base d’eau préconisée pour impression sur bois brut, carton et papier avec un grammage 
supérieur à 130 g/m². Conforme à la norme EN 71-3, à la directive ROHS et à la réglementation REACH/CLP.


