
BULLETIN DE PRODUIT

UNI SILICONE ANTI-MARKING 
EMULSION 40AH

UNI SILICONE ANTI-MARKING EMULSION 40AH est une formule concentrée unique qui contient du silicone,
des agents anti-maculage, de l’antistatique, de l’humectant et d’autres ingrédients. Cette combinaison de silicone
et d’ingrédients de fabrication secrets sans danger assure un meilleur glissement, empêche le maculage des
encres et élimine l’électricité statique. Cette formule peut être utilisée sur des presses rotatives avec ou sans
sécheur avec tous les types de papiers ou de carton.

AVANTAGES :

• Empêche le maculage des encres
• Assure une entrée en douceur dans la plieuse ou la coupeuse en feuilles
• Sèche plus rapidement sur le papier que les autres émulsions de silicone
• Contrôle l’électricité statique durant toutes les opérations
• Contient un agent anticorrosif qui empêche la corrosion des pièces métalliques
• Contient du biocide qui protège la solution diluée des bactéries et des champignons
• Très économique
• Possède des qualités de glissement exceptionnelles, fonctionne mieux et est plus économique 

que le silicone pur
• Plus grande marge de manœuvre lors des opérations
• Fort pouvoir antistatique, ne nécessite pas l’ajout d’agents antistatiques
• Améliore le lustre du papier et réduit la formation de marques et de rayures
• Améliore le rendement à haute vitesse
• Offert dans une formule facile à utiliser en milieu aqueux
• Ne contient aucun C.O.V.

MODE D’EMPLOI

Le dosage recommandé de la formule UNI SILICONE ANTI-MARKING EMULSION 40AH est de 4 à 9 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. Aucun additif (p. ex. antistatique,
etc.) n’est requis pour l’émulsion 40AH.
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