
BULLETIN DE PRODUIT

UNI SILICONE 60 %

Le concentré UNI SILICONE 60 % est une émulsion de silicone pur de très grande qualité qui peut être utilisée
dans les presses rotatives avec ou sans sécheur. Sa formule unique doit être diluée et appliquée par l’imprimeur
pour éviter la formation de rayures, le maculage d’encres et l’effacement de l’encre sur les rouleaux guide-
papier. Ce produit peut être utilisé sur différentes presses et avec divers types de papiers.

AVANTAGES :

• Empêche le maculage des encres et le frottement du papier sur les barres de pliage ainsi que le transfert
d’encres entre les pages fraîchement imprimées

• Élimine la craquelure du papier dans la plieuse
• Assure une entrée en douceur dans la plieuse ou la coupeuse en feuilles
• Peut-être dilué à diverses concentrations en y ajoutant de l’eau
• Élimine la formation de rayures et le maculage d’encres sur le cône avant
• Plus grande marge de manœuvre lors des opérations
• Non toxique, devient transparent en séchant et sans danger
• Compatible avec un additif antistatique
• Très concentré

MODE D’EMPLOI

Le dosage recommandé du concentré UNI SILICONE 60 % est de 2 à 6 onces par gallon d’eau. Pour de meilleurs
résultats, utiliser un doseur comme le Dosatron Graphic D14MZ10. Votre solution aura toujours la bonne 
concentration et vous éviterez d’utiliser trop d’émulsion de silicone. Le concentré UNI SILICONE 60 % exige 
parfois l’ajout d’un antistatique. Nous recommandons d’ajouter environ de 1 à 3 onces d’antistatique par gallon
d’émulsion de silicone diluée. Cet ajout doit se faire dans un réservoir de mélange central ou dans un réservoir
de circulation à côté d’une presse.
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