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VERNIS UV ENCRAGE PVC 

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

 

PROPRIETES 
 

 - Brillant 
- Non glissant 
- Apte à la reprise thermique et au jet d’encre : à vérifier dans les conditions industrielles 
-   Dorable : à vérifier dans les conditions industrielles et en fonction du film de dorure utilisé 
 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
-  Emballage alimentaire primaire mono-enveloppes : NON 
-  Emballage alimentaire primaire multi-enveloppes : NON 
 
Dans le cas d'applications pour l'emballage alimentaire, merci de contacter nos services techniques 
pour une recommandation produits. 
 

SUPPORTS 
 
- PET 
- PVC 
- Polypropylène 

 

CONDITIONS D’APPLICATION 
 
- MODE D'IMPRESSION  Encrage machine offset 
- APPLICATION Utilisation sans mouillage : Humide/Humide ou  
   Humide/Sec sur encres solides au vernissage 
- DEPOT   2 à 4 g/m²  
- SECHAGE Sécheur UV  
- ADDITIFS Voir fiche technique des Additifs pour vernis UV : 219  
- NETTOYAGE Voir fiche technique des Nettoyants UV : 013 
  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
- VISCOSITE  45 -60 Poises - Laray tige verre à 30°C  

   

RECOMMANDATIONS 
 
- Les impressions devant être vernies, doivent résister au vernissage, conformité selon norme  
 DIN 16.524. 

-  Stockage à l’abri de la lumière et de la chaleur 
- Stabilité au stockage garantie un an dans les conditions précitées  
 

 

 

 

 

 

 

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. 


