
 

 

  Page 1/1                                                                                                                                                                                           

Version 404/3 01.04.2011
 

AQUAMAX SA 2055 
Additif de mouillage – Sans Alcool Offset 

 

Siegwerk France – 13, Route de Taninges -  BP 506  74105 ANNEMASSE CEDEX 

 

POUR QUELLES APPLICATIONS ? 

L'additif de mouillage AQUAMAX SA 2055 est destiné aux machines Offset feuille et rotatives. 
 
Bénéficiant des dernières innovations de formulation, il permet de supprimer l’alcool isopropylique en 
garantissant un excellent équilibre eau/encre sur tous types de machines. 
 
Ainsi il facilite l’impression sans alcool dans des conditions jugées difficiles 
 
Il est compatible avec les plaques CTP. 
 
Les encres utilisées peuvent être traditionnelles ou UV. 
 

QUEL EMPLOI SUR MACHINE ? 
 
→ Dosage : 3 à 5 % suivant la qualité de l’eau locale 

→ Présentation : couleur verte 

L'additif AQUAMAX SA 2055 : 

→ Stabilise le pH de l'eau entre 4,6 et 5,2 

→ Densité : d= 1.019 g/cm3 

→ Sans phosphate pour un moindre impact sur l’environnement 

→ Utilisable avec la plupart des qualités d’eau, nous recommandons une eau de dureté comprise 
entre 10 et 20 ° français 

→ Assure un bon mouillage de la plaque même à haute vitesse et facilite le démarrage 

→ Limite les montées en épaisseur sur le blanchet donc moins d’arrêts de lavage 

→ Elimine efficacement la croissance des moisissures 
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SPECIFICATIONS 
- Conserver à l'abri du gel 
- Stabilité de stockage garantie pendant un an 
 

CONDITIONNEMENT 
� Jerrican 25.0 kg Code emballage 2540 
� Fûts 200.0 kg Code emballage  0900 
 
Ces informations sont basées sur notre expérience et sur des résultats obtenus en laboratoire avec les procédés et pour les ty-

pes d'utilisation spécifiés. Etant donné la diversité des supports et des conditions d'impression, elles sont communiquées à ti-

tre indicatif, sans engagement ni garantie, et doivent faire l'objet de validations industrielles avant utilisation des produits. 

Dans le souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à la com-

position de nos produits et au contenu de nos fiches techniques. Notre responsabilité est régie par nos conditions de vente. 


