
                                                                   

B-PAD 
                CoDe: AM1109 

DESCRIPTION  DU  PRODUIT  

Encre  de  tampographie  bi-‐composant  à  base  de  
solvant  avec  fini7on  brillante.  

CHAMPS  D’UTILISATION  
La  gamme  B-‐PAD  est  adaptée  à  l’impression  sur  
différents  supports  comme  le  métal,  le  verre,  la  
céramique,  le  PET,  le  PP  prétraité  et  les  ma7ères  
plas7ques  rigides  (mélamine,  etc.).  

CARACTÉRISTIQUES  GÉNÉRALES  
• Excellente  opacité  et  imprimabilité  
• Bonne  élas7cité  et  souplesse  
• Séchage  rapide  
• Excellente  résistance  chimique  et  

mécanique  
• Résistance  élevée  à  la  chaleur  
• Conforme  à  la  norme  EN  71  par7e  III  

PRÉPARATION  
Avant  l’u7lisa7on,  l’encre  doit  être  bien  mélangée  
avec  le  CATALYSEUR  B-‐PAD  dans  la  propor7on  de  
20  %  par  rapport  au  poids  de  l’encre.  
Le  catalyseur  doit  toujours  être  ajouté  avant  le  
diluant  ou  tout  autre  addi7f.  

L’encre  B-‐PAD  peut  éventuellement  être  diluée  
selon  les  besoins  de  l’impression  (environ  10  %).  

APPLICATION  
Pour  obtenir  les  meilleurs  résultats,  il  est  conseillé  
d’u7liser  un  cliché  de  26  à  40  microns,  avec  un  
tampon  d’une  dureté  comprise  entre  5  et  
15  shores  selon  le  support  d’impression.  

La  durée  de  vie  en  pot  du  produit  catalysé  est  de  
6  heures.  

SÉCHAGE  
Le  séchage  des  encres  de  la  gamme  B-‐PAD  est  
obtenu  à  température  ambiante  en  1  heure  ou  2  
environ.  Dans  ce  cas,  les  résistances  chimiques  et  
physiques  sont  obtenues  au  bout  de  72  voire  
96  heures.  
Il  est  conseillé  de  toujours  effectuer,  dans  la  
mesure  du  possible,  un  séchage  dans  un  tunnel  
de  séchage  :  

• Pour  les  ma7ères  plas7ques  à  70°C/80°C  
pendant  5/7  minutes  

• Pour  les  métaux  et  le  verre  à  150  °C  
pendant  30  minutes  

EMBALLAGE  
Disponible  en  pot  de  1  kg.  

DURÉE  DE  CONSERVATION  
Si  elle  est  conservée  dans  son  pot  d’origine  à  une  
température  comprise  entre  15°  et  25  °C,  l’encre  
B-‐PAD  préserve  ses  caractéris7ques  pendant  au  
moins  un  an  à  compter  de  la  date  de  produc7on.  

NETTOYAGE  
Après  l’u7lisa7on,  neaoyer  les  ou7ls  à  l’aide  du  
SOLVANT  108.  

INSTRUCTIONS  SPÉCIFIQUES  
Il  est  toujours  conseillé  de  tester  les  
performances  du  produit  avant  de  commencer  
l’applica7on.  
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