SERIPLASTIK BASES
1 DESCRIPTION

Les bases et les encres transparentes sous-mentionnées sont compatibles avec tous les produits des séries
SERIPLASTIK
2

PRODUITS
CODE

NOM
DESCRIPTION

09.999

NOM

CARACTÉRISTIQUES

EMPLOI

SERIPLASTIK LACCA COPRENTE

Pour les impressions sur
les fonds clairs [40% 60%]; pour les impressions sur fonds foncés
[max 20%].

Base couvrante plastisol pour obtenir des impressions très
souples au toucher, à l’imitation des impressions réalisées
avec les produits à base d’eau.

SERIPLASTIK BASE NEUTRA OPACA
%

DESCRIPTION

NOM

SERIPLASTIK BASE M ATT HT 9549

DESCRIPTION

Base neutre plastisol pour la réalisation d’impressions satinées.
Elle peut être employée en mélange avec toutes les couleurs
prêtes à l’emploi de la série SERIPLASTIK.
Ou elle peut être employée directement sur le tissu, en employant un écran sérigraphique à épaisseur pour obtenir des
impressions 3D à effet « opaque ».

NOM

SERIPLASTIK BASE GONFIABILE

12.890

12.994 Base gonflante plastisol pour la réalisation d’impressions à

COU-

effet « puff ».
Elle peut être colorée avec toutes les couleurs prêtes à
l’emploi de la série SERIPLASTIK.

D’ADDITION AUX
LEURS: [10% - 20%].

%

COU-

D’ADDITION DES COULEURS DANS LA BASE:

%

[10% - 30%].
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DESCRIPTION

D’ADDITION AUX

09.991 Base neutre plastisol pour la réalisation d’impressions sati- LEURS:
[15% - 20%].
nées avec un niveau élevé d’« opacité ».
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APPLICATION

Se référer aux fiches techniques des séries correspondantes (SERIPLASTIK).
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STOCKAGE

Il est conseillé de conserver les produits à une température entre 18°C et 30°C, à l’abri des rayons solaires.

NOTE D’INFORMATION IMPORTANTE
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Les informations reportées dans cette fiche technique ne sont pas à considérer comme étant exhaustives, mais quiconque utilise le produit pour un quelconque but autre que celui spécifiquement conseillé dans le présent document sans une confirmation précise écrite de notre part, le fait à ses risques et périls.
En effet bien que nous nous employons à assurer que tous les conseils ci-inclus relatifs au produit soient corrects, nous n’avons toutefois aucun contrôle ni
sur la qualité et les conditions du support, ni sur les multiples facteurs qui peuvent influencer l’emploi et l’application du produit.
Par conséquent, sauf accords spécifiques écrits, nous n’acceptons aucune responsabilité – de quelconque nature et de quelconque manière elle soit – concernant le rendement du produit, ni pour une perte ou un dommage quelconque provenant d’un usage non autorisé du produit.
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