
Encre à séchage «mixte», possédant des propriétés d’adhérence sur différents supports :
 • Métalliques, en particulier l’aluminium et ses alliages (cuisson impérative).
 • PVC (séchage en air ambiant).

 ¾ Aspect : satiné
 ¾ Densité moyenne : 1,10
 ¾ Viscosité : 6 ± 3 Pa.s
 ¾ Séchage :

 • air (20°C) 20 mn
 • cuisson four 15 mn à 130°C

 ¾ Pouvoir couvrant  
 par opacité : bon

 ¾ Rendement en surface : 48 m²/kg 
  avec un tissu 120 - 34

 ¾ Résistance particulière : essence, alcool
 ¾ Résistance 

 aux intempéries : bonne

 ¾ Tenue à la lumière : bonne
 ¾ Diluants :

 • allongement 4920
 • accélérateur 4905
 • retardateur 4960 ou retargel ou 9640
 • pistolet XC 876

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

 ¾ Péremption : se référer à l’étiquetage

Utilisation

Caractéristiques techniques

L’encre XF 260 est principalement utilisée pour 
l’impression de l’aluminium anodisé et colmaté, des 
plaques d’aluminium devant subir un emboutissage.

Pour ces 2 applications la cuisson de 15 mn à 130°C 
est impérative.

XF 260
ENCRE A SOLVANT

SÉRIGRAPHIE



Les encres XF 260 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 fidèle. 
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Toxicologie

TEINTES 
STANDARD

Référence 
1 kg

Référence 
5 kg

Blanc couvrant 3594006

GAMME OP

Blanc OP 3594005

Citron OP 3592010

Rouge vif OP 3592008

Bleu moyen OP 3592040

Vert moyen OP 3592055

Noir OP 3594065

BASE & ADDITIF

Base de coupage et vernis de 
surimpression 3594090


