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Fiche Technique 
QLTTM 

 
ÉMULSION TEXTILE PHOTOPOLYMÈRE SBQ À EXPOSITION ULTRA RAPIDE 

 
QLT est une émulsion directe prête à l’emploi, formulée pour l’impression sur des vêtements de sport. Sa haute viscosité (environ 7200 CPS à 
25°C) permet un bon contrôle du revêtement. Grâce à son taux élevé en solides (environ 43%), il convient aux tissus à gros grain et il sèche 
rapidement. La coloration bleue à haut contraste facilite l’inspection de l’écran. QLT résiste aux encres plastisol et à de nombreux solvants de 
lavage. Les écrans traités avec QLT sont beaucoup plus durables et ils ne deviennent pas collants même en présence d’un taux très élevé 
d’humidité. QLT est formulée pour réduire le temps de réalisation des écrans (revêtement, séchage et exposition) dans les sociétés à haute 
productivité d’écrans. Son temps d’exposition rapide pourra également concerner les petits producteurs qui disposent de sources lumineuses 
moins puissantes. 

 
INSTRUCTIONS 
phase 1 : PRÉPARER LE TISSU 
Les tissus usés ou traités ont simplement besoin d’être dégraissés avec Magic Mesh Prep, Screen Degreaser Liquid n. 3 ou Screen Degreaser 
Concentrato n. 33 dilué ou Degreaser Concentrato 1 :20 (l’abrasion mécanique est une possibilité pour les tissus neufs dont la surface n’a pas 
encore été traitée. Elle augmente la surface du tissu pour un meilleur encollage mécanique, augmentant la longueur de la butée d’impression. 
Utiliser Microgrit N. 2 avant de dégraisser. La rugosification et le dégraissage peuvent être réalisés simultanément avec Ulanogel 23). 

 
phase 2 : SENSIBILISATION 
QLT est complètement pré-sensibilisée. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter de sensibilisateur. QLT devrait être utilisée sous une lumière 
jaune. 

 
phase 3 : REVÊTIR L’ÉCRAN 
Méthode 1 : appliquer une couche d’émulsion côté impression, puis une couche côté racle. Bien sécher l’écran. 
Méthode 2 : appliquer deux couches côté impression, puis deux couches côté racle, mouillé sur mouillé. Après chaque couverture, tourner 
l’écran de 180°. 
Méthode 3 : suivre la méthode 2. Après avoir séché l’écran, appliquer deux couches supplémentaires sur la surface d’impression, mouillé 
sur mouillé. 

 
phase 4 : SÉCHER L’ÉCRAN 
Sécher soigneusement l’écran en position horizontale, côté imprimé tourné vers le bas, à température ambiante, dans un lieu propre et non 
poussiéreux. Utiliser un ventilateur pour accélérer le séchage. Si l’on utilise un séchoir commercial, sécher l’écran avec de l’air chaud filtré à une 
température maximale de 40°C (104° F). Utiliser si possible un déshumidificateur dans la zone de séchage. 

 
phase 5 : CALCULER L’ EXPOSITION 
Consulter le tableau des temps d’exposition de base fourni ci-après. Multiplier le temps d’exposition de base pour les facteurs de variabilité 
d’exposition pour obtenir le temps d’exposition approximatif. 

 
phase 6 : STEP WEDGE TEST 
Réaliser 5 tests d’exposition en se basant sur les valeurs approximatives d’exposition et en en considérant 4 autres : deux inférieures et deux 
supérieures. Coller avec du ruban adhésif le positif à l’écran. Exposer l’écran à tester le moins longtemps possible. Masquer 1/5ème du positif et 
exposer l’écran pour atteindre le second temps d’exposition plus court. Répéter cette procédure 5 fois pour obtenir le temps d’exposition le plus 
long. 
Réaliser une impression avec l’écran et la comparer avec le positif utilisé pour le test. Le temps d’exposition est optimal quand : on n’observe 
aucun délinéament ni aucun obscurcissement de la couleur de l’émulsion si l’exposition augmente ; l’émulsion du côté de la racle est dure et ne 
se liquéfie pas ; l’impression duplique parfaitement le positif utilisé pour le test, au niveau de résolution souhaité. 

 
phase 7 : LAVAGE 
Après l’exposition, mouiller les deux côtés de l’écran avec un jet d’eau froide délicat. Ensuite, vaporiser avec décision du côté de l’impression 
jusqu’à ce que la zone de l’image soit nette. Rincer les deux côtés avec un jet délicat jusqu’à la disparition complète de l’émulsion, de la mousse 
et des bulles du côté de la racle. Sécher l’eau en excès côté impression avec du papier journal non imprimé. 

 
phase 8 : FIXATION ET CORRECTION 
Fixation Option 1 : Avant le séchage et de l’exposition, utiliser l’émulsion qui reste après la phase de la couverture pour couvrir la zone de 
fixation. 
Fixation Option 2 : Pour les encres qui ne sont pas à base aqueuse, sécher l’écran après l’exposition et le lavage. Appliquer Screen Filler No. 60 
ou Extra Heavy Blockout No. 10. 
Retouche Option 1 : Utiliser l’émulsion en excès et réexposer l’écran. 
Retouche Option 2 : Pour les encres qui ne sont pas à base aqueuse, utiliser Screen Filler No. 60 ou Extra Heavy Blockout No. 10 
dilué dans de l’eau. 

 
phase 9 : ENLÈVEMENT DE L’ÉCRAN 
Utiliser All-Purpose Ink Wash ou le diluant pour encres moins agressif pour éliminer toute l’encre restée sur l’écran. Dégraisser l’écran avec 
Screen Degreaser Liquid No. 3 pour éliminer les résidus d’encre et de solvant. Étaler Stencil Remover Liquid No. 4 ou Stencil Remover 
Paste No. 5 au pinceau des deux côtés de l’écran. Ne pas laisser sécher le stencil remover sur l’écran. Laver avec un jet d’eau puissant. Utiliser 
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Haze Remover Paste No. 78 pour éliminer les résidus d’encre et les auréoles. 
 

TABLEAU D’EXPOSITION DE BASE (Pour tissu en polyester ou nylon, blanc, à 120 fils, à une distance d’exposition de 100 cm). 
Carbon Arc Méthode de revêtement 1 Méthode de revêtement 2 Méthode de revêtement 3 

15 amps 96 sec. 228 sec. 360 sec 

30 amps 48 sec. 144 sec 198 sec 

40 amps 36 sec. 108 sec. 144 sec 

60 amps 24 sec. 72 sec. 96 sec. 

110 amps 13 sec. 40 sec. 54 sec. 

Metal Alogena      

1000 watts 22 sec. 60 sec. 82 sec. 

2000 watts 11 sec. 30 sec. 41 sec. 

3000 watts 7 sec. 20 sec. 26 sec. 

4000 watts 5 sec. 15 sec. 20 sec. 

5000 watts 4 sec. 12 sec. 16 sec. 

Allo Xeno      

2000 watts 55 sec 165 sec 220 sec 

5000 watts 22 sec 66 sec 88 sec 

8000 watts 14 sec 41 sec 55 sec 

Mercury Vapor      

125 watts 228 sec 600 sec 840 sec 

1000 watts 29 sec 82 sec 105 sec 

2000 watts 14 sec 41 sec 53 sec 

4000 watts 7 sec 20 sec 26 sec 

Fluorescent Tubes*      

40 watts 72 sec 180 sec 300 sec 
 

• Les temps d’exposition de base se réfèrent à la lumière noire non filtrée, ou à des tubes super diazo bleu à une distance de 10-15 cm. Pour 
plant- light, lumière noire filtrée et tubes avec « lumière visible » considérer au moins le double du temps. 

 
 

FACTEURS VARIABLES POUR L’EXPOSITION (Facteurs altérant le temps d’exposition de base) 
Tissu : 90 cm 0,81 

Tissu en métal 2.0-4.0 100 cm 1 

Tessu teint 1.5-2.0 110 cm 1,21 

Plus de 130 fils/cm 0.7-0.9 120 cm 1,44 

Moins de 100 fils/cm 1.1-2.0 130 cm 1,69 

Température et humidité élevée 1.3-1.8 140 cm 1,95 

Distance d’exposition : 150 cm 2,25 

50 cm 0.25 180 cm 3,20 

60 cm 0.36  

70 cm 0.49  

80 cm 0.64  

 
 


