SOLUTIONS JET D’ENCRE

Encre VUTEk GS-TF pour le thermoformage
Encre numérique UV optimisée pour les
applications de thermoformage profond
L’encre EFI™ VUTEk® GS-TF est une encre numérique UV brevetée et extrêmement
souple, spécialement formulée pour des applications intérieures en première surface et des applications extérieures/rétroéclairées en deuxième surface, qui voient
des thermoplastiques répandus spécifiés pour le thermoformage profond. L’encre
VUTEk GS-TF présente des caractéristiques d’allongement exceptionnelles, tout
en offrant une excellente adhérence et une opacité homogène. Cette encre présente par ailleurs des caractéristiques idéales en termes de courbure à la chaleur
et d’acheminement des feuilles acryliques sans écaillage ni perte d’adhérence.
Les encres VUTEk GS-TF sont optimisées pour
les imprimantes suivantes :
• GS3250 Pro-TF
• GS2000 Pro-TF
Voici quelques applications type de ces encres
et imprimantes :
• Signalétique extérieure
• Affiches et enseignes de PLV
• Produits promotionnels et éclairages
et enseignes pour boissons
• Vente et jeux
• Secteur automobile
• Industrie
Propriétés
• Élongation extrême pour la profondeur de formage
(applications de thermoformage profond)
• Excellente résistance à l’eau/humidité
• Polyvalence au niveau des applications
multicouches/de la découpe
• Sans NVP ni métaux lourds
• Intensité élevée des couleurs pour les
applications rétroéclairées
Substrats conseillés
• Polystyrène
• PETG
• Polycarbonate
• Polystyrène choc (HIPS)
• PVC
• Acrylique

Directives de séchage/traitement
L’encre offrira un séchage satisfaisant en cas d’utilisation
d’une fenêtre de séchage optimale de 310-350 mJ/755
mW, un résultat généralement obtenu avec deux (2)
lampes à vapeur de mercure de 120 watts par cm. Vous
devriez obtenir ainsi un séchage approfondi du produit.
L’adhérence devrait provenir au minimum à 95 % de l’unité
de séchage, l’adhérence finale apparaissant dans les quatre
heures suivant la polymérisation initiale.
Si une perte de brillance ou d’adhérence est constatée en
raison d’un séchage insuffisant, une diminution des niveaux
de saturation augmentera la pénétration de la lumière et
améliorera le séchage.
En cas de séchage adéquat, les encres VUTEk GS-TF du
système de thermoformage par aspiration produisent un
film d’encre formable et extrêmement souple. Même si le
film d’encre séché a été conçu pour optimiser le traitement
et la manipulation, l’imprimeur doit assumer la responsabilité
des tests préalables et du réglage des paramètres
d’empilement des imprimés avant chaque tirage.
L’intensité du séchage ou l’épaisseur du support et/ou une
humidité et des températures ambiantes élevées influenceront la résistance au coinçage dans les environnements
d’impression et de stockage.
EFI recommande également à l’imprimeur d’envisager
d’utiliser des palettes souples ou des racks jusqu’au
refroidissement des imprimés. Il est également recommandé de prendre des précautions supplémentaires en
vue de l’expédition par camion car la température dans
les remorques peut dépasser les 70 °C. EFI ne conseille
pas d’empiler l’encre VUTEk GS-TF sur des imprimés
recto-verso.
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Résistance à la lumière
Des tests EMMAQUA approfondis de résistance aux
intempéries sont actuellement en cours. La durabilité extérieure est estimée entre trois (3) et cinq (5) ans tant que
les tests n’auront pas été finalisés. Les tests en exposition
naturelle à l’extérieur devraient largement dépasser cette
estimation de trois (3) à cinq (5) ans. Les tests accélérés de
résistance aux intempéries sont des normes de référence
et ne peuvent pas reproduire précisément les performances
réelles en extérieur. Sur la base de corrélations préalables
entre les tests accélérés et l’exposition en temps réel, 500
heures correspondent à environ une année à 45 °C dans le
sud de la Floride, aux États-Unis.

Précautions
Lisez attentivement la fiche de sécurité des matériaux
avant le traitement. Elle contient des instructions sur les
précautions à prendre lors de la manipulation des encres.
Si l’encre entre en contact avec la peau, essuyez-la avec
un chiffon sec et propre (n’utilisez pas de solvant). Lavez et
rincez ensuite la zone concernée avec du savon et de l’eau.

Stockage
Vous devriez veiller à stocker l’encre dans des conteneurs
soigneusement fermés, rangés dans des endroits frais (15
à 27 °C) et sombres. Après de longs tirages de production,
les excédents d’encre sur l’écran doivent être mis au rebut.
Dans des conditions adaptées, une encre jamais ouverte
devrait avoir une durée de conservation d’environ douze
(12) mois à compter de la date de fabrication.
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