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 VERNIS ACRYLIQUE NACRE BLANC 

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

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
- Extrait sec (concentration) 50 ± 5 % 
- pH         8.0 à 8.7 
- Viscosité 75 - 85 sec, Coupe DIN n°4 à 20°C et après agitation 
 

 

CONDITIONS D'APPLICATION 

- MODE D'IMPRESSION  Groupe vernisseur 
- APPLICATION Humide/Humide ou Humide/Sec sur encres solides au vernissage 
- DEPOT   Volume des anilox recommandés : 

• Aplats   : 10 à 20 cm3/m² 
• Textes ou filets : 7 à 13 cm3/m² 

   Voir notre fiche de recommandations : « Application des vernis 
acryliques nacrés »  

- SECHAGE Air libre, soufflerie d'air chaud, sécheur infra rouges  
   sans dépasser 28°C en pile. 
- NETTOYAGE Nettoyer cylindres et pompe à l'eau pure 
   ou additionnée de nettoyant 01JI051351/ 15-657839-5 
 

PROPRIETES   

- Séchage rapide. 
- Haute résistance aux frottements, ne perd pas sa matité au frottement et à la rayure 
- Résistant au blocking. 
- Aptitude à la dorure à chaud (sous réserve de vérification préalable). 
- Résistance au scellage avec pellicule MS. 
- Collable (sous réserve de vérification préalable). 
- Inodore. 
- Ne contient ni polychloré biphényl, ni polychloré triphényl, ni cadmium, ni plomb. 

 
 

RECOMMANDATIONS 

- Bien agiter avant emploi 
- Les impressions devant être vernies doivent résister au vernissage, conformité selon norme 

DIN 16.524. 
- Dilution : si nécessaire à l'eau. En cas de forte proportion, consulter nos services techniques. 
- Ne pas mélanger avec des produits contenant des solvants. 
- Craint le gel 
- Stabilité de stockage garantie 1 mois ( voir date conseillée sur l’emballage). 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


