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15-603380-5 

VERNIS FIX RAPID PACKAGING SP 

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

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Extrait sec (concentration)  37 ± 3 %  
- pH         8.0 à 8.7 
- Viscosité  30 - 40 sec, Coupe DIN n°4 à 20°C et après agitation 
 

CONDITIONS D'APPLICATION 

- MODE D'IMPRESSION  Bac de mouillage offset, Vernisseuse ou groupe vernisseur 
- APPLICATION Humide/Humide ou Humide/Sec sur encres solides au vernissage 
- DEPOT   4 à 6 g/m² Humide 
- 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 et bon niveau de glissant 
- Très bonne résistance aux frottements et à la rayure. 
- Excellente brillance, attention toute dilution diminue la brillance 
- Non jaunissant. 
- Utilisable pour le vernissage extérieur d'emballages alimentaires. 
- Faible odeur 
- Résistant à l’eau. 
- Apte à la surgélation. 
- Apte au collage (à vérifier dans le contexte client). 
- Résistant au blocking jusqu'à 60°C en atmosphère sèche.  
- Macules réimprimables 
- En cas d'utilisation en recto-verso (Edition), nous recommandons le vernis 15SI082245/ 15-

602687-4, qui n’est pas un vernis alimentaire. 
- Ne contient ni polychloré biphényl, ni polychloré triphényl, ni cadmium, ni plomb. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 

Emballage alimentaire : OUI 
 
MISE EN CONFORMITE  

Dans le cadre de la production d’emballages alimentaires, l’imprimeur et/ou l’emballeur / condition-
neur ont la responsabilité de s’assurer qu’il n’y a aucun risque de migration à travers le support ni par 
transfert de la face externe imprimée vers la surface en contact avec l’aliment lors du stockage en pile 
ou en bobine. 
 
Nous recommandons de respecter les consignes indiquées dans « Le Guide d’information Client : 
Encres pour Emballage Alimentaire » D’autre part nous invitons à consulter le « Guide de Bonne 
Pratique » pour emballage alimentaire Offset/UV.  
Ces deux documents sont facilement téléchargeables sur notre site Web 
www.siegwerk.com/productsafety 
 
Les vernis FIX RAPID pour l'emballage alimentaire primaire mono-enveloppe sont formulés et fabri-
qués en respectant « Le Guide EuPIA des encres d'imprimerie appliquées sur la face non en contact 
des aliments des emballages de denrées alimentaires. 
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� Le but de ce type de formulation est de sécuriser l’imprimeur désirant  produire des emballages 
alimentaires  dont les caractéristiques sensorielles sont en accord avec les normes actuelles.  
Il est important de noter que le transfert et la migration sont dépendants des conditions de transfor-
mation et des propriétés barrières suffisantes du support.  
 
Le respect des bonnes pratiques d’impression et des restrictions soulignées dans le guide d’information 
client et le Guide de bonne pratique cités ci-dessus permettent la fabrication d’un emballage sûr. En 
particulier, ce vernis n’est pas homologué pour le contact alimentaire direct, séparé ou non par une 
couche de vernis. Merci de contacter nos services techniques si vous envisagez de produire un 
emballage alimentaire pour micro onde et four. Ils vous conseilleront sur les mesures vous permettant 
d’assurer la conformité de vos produits. 
 
 
RESPONSABILITE LEGALE 

Le fabricant de l’article imprimé fini et l’emballeur sont responsables légalement de la conformité. La 
vérification de la conformité des impressions doit être réalisée par l’imprimeur sur l’emballage final. 
 
Cette vérification devra être effectuée par des mesures  analytiques représentatives, tel que des tests 
organoleptiques et de migration, afin de couvrir chaque catégorie d’application pertinente.  
SIEGWERK identifiera les composants spécifiques dont la migration devra être surveillée pour éva-
luer la conformité, et rendra disponible de telles informations aux parties spécifiquement impliquées 
dans le contrôle de la conformité. 
 
SIEGWERK tient à disposition une liste des organismes spécialisés ayant la capacité et la sensibilité 
analytique exigée pour une vérification qualifiée des emballages imprimés. 
 

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 an ( 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. 

 

Ces produits sont seulement utilisables sur la face de l'emballage alimentaire qui n'est pas en contact avec l'aliment, à condi-

tions qu'ils soient appliqués en respectant à la fois les règles de bonnes pratiques (GMP: Good Manufacturing Practices) et 

les informations de la présente fiche technique. L'imprimeur, le transformateur et/ou l'emballeur ont la responsabilité légale 

de s'assurer que l'emballage complet satisfait aux spécifications pré-citées et que les composants des encres et/ou vernis, ne 

migrent pas dans l'aliment à des teneurs supérieures aux exigeances légales et industrielles. 


