
En bref

• Encres LED « Cool Cure » disponibles en CMYK et 
blanc en option

• Encre blanche ultra opaque pour une utilisation sur 
des constructions transparentes et argentées

• Conçues pour remplacer les encres standard  
EFI Jetrion® 4950lx avec un minimum d’efforts  
de transition

• Encres peu odorantes et conformes avec la note 
d’orientation Nestlé v02-2014 et avec l’annexe 6  
de l’ordonnance du DFI suisse (4e édition),  
relatives aux applications d’étiquettes et 
d’emballages pour denrées alimentaires

• Encres formulées pour des applications à faible 
migration, mais adaptées à un usage général

• Durée de conservation d’un (1) an à partir de la date 
de fabrication

Imprimez en  
toute confiance
Les encres UV à faible migration d’EFI™ contribuent à étendre vos applications 

d’emballage de denrées alimentaires à la production numérique d’étiquettes.  

Vous pouvez désormais répondre aux attentes des clients en produisant des étiquettes 

et des emballages conformes aux lignes directrices du secteur en matière d’encres 

d’emballages à faible migration. Ces encres offrent une adhérence supérieure sur les 

supports généralement associés à ces constructions et sont intentionnellement peu 

odorantes. Elles peuvent de surcroît être utilisées avec des supports généraux en bobine 

pour d’autres applications d’impression d’étiquettes et en laize étroite.

Encres authentiques
Encres UV à faible migration
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EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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RÉFÉRENCE DESCRIPTION DÉTAILS DE CONDITIONNEMENT

45140246 Encre cyan EFI LM 4950lx 4 bouteilles de 3,5 litres par boîte de 14 litres

45140247 Encre magenta EFI LM 4950lx 4 bouteilles de 3,5 litres par boîte de 14 litres

45140248 Encre jaune EFI LM 4950lx 4 bouteilles de 3,5 litres par boîte de 14 litres

45140249 Encre noire EFI LM 4950lx 4 bouteilles de 3,5 litres par boîte de 14 litres

45140250 Encre blanche EFI LM 4950lx 4 bouteilles de 3,5 litres par boîte de 14 litres
 

Détails de commande et de conditionnement

REMARQUE : du fait de l’impact potentiel d’autres variables sur les performances de migration, 

l’utilisateur final devrait déterminer la pertinence d’une utilisation pour les applications prévues au 

moyen de tests de migration appropriés.


