
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT 

BIOBASE 
Base biologique en poudre pour encres de sérigraphie 

DESCRIPTION 
BIOBASE est un composé biologique en poudre qui 
contient des substances naturelles pour usage 
alimentaire. 
Le produit est formulé sans pétrole ni dérivés. 
Contenu COV (composé organique volatil) = 0 g/kg. 
Le produit est inodore. 
Conformément à l'article 31 du Règlement (CE) n
°1907/2006 REACH, la fiche toxicologique n'est pas 
nécessaire. 
Cependant, le produit NE CONSTITUE EN AUCUN 
CAS UN ALIMENT. 
Le choix de ne pas utiliser de composants irritants ou 
nocifs fait de BIOBASE un produit inoffensif, adapté à 
l'usage didactique, à l'enfance, au jeu, et naturellement 
au graphisme artistique ou professionnel. 
Ses performances en termes d'imprimabilité et de 
couvrance sont de grande qualité. 

CARACTÉRISTIQUES 
Grâce à l'ajout des pigments en poudre et d'un peu d'eau, 
BIOBASE produit une encre adaptée à l'impression 
sérigraphique sur papier, carton et bois naturel. 
Convenablement diluée, l'encre peut également être 
appliquée au pinceau. 
Après le séchage, la couche de peinture reste souple et 
ne se fissure pas, y compris lorsque le support est plié. 
N'est pas adaptée aux tissus. Ne résiste pas au lavage. 

PRÉPARATION 
Dissoudre BIOBASE dans de l'eau, dans la proportion 
de 0,4 (eau) : 1 (poudre) en poids. 
Ajouter le pigment coloré dans la proportion de 5 % du 
poids de la poudre. 

Par exemple, pour obtenir environ 200 g d'encre prête à 
l'emploi : 
- BIOBASE poudre neutre 143 g 
- Eau 57 ml 
- Pigment en poudre 10 g 
Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène et 
appliquer sur l'écran 

Si vous préférez utiliser les mesurettes fournies : 
- BIOBASE poudre neutre :  4 mesurettes de 50 ml 
- Eau :  1 mesurette de 50 ml 
- Pigment : 2 mesurettes de 10 ml 
                      
Ces doses sont fournies à titre indicatif : pour augmenter 
l'aspect brillant de la couleur finale, il est possible 
d'augmenter de 100 % la quantité du pigment, sans 
aucune contre-indication. 
Étant donné qu'il contient des substances organiques 
périssables, le produit obtenu peut être conservé pendant 
24 heures maximum. 
Il est conseillé de ne préparer que la dose nécessaire à 
l'utilisation. 

CONSEILS POUR L'IMPRESSION 
Le produit BIOBASE peut être facilement imprimé sur 
des écrans dont la maille contient jusqu'à 90 fils/cm. Par 
conséquent, la définition d'impression obtenue est 
élevée. 
En augmentant légèrement la dose d'eau, l'encre obtenue 
est plus fluide et passe plus facilement dans les mailles 
plus serrées. 
Dans ce cas, il est conseillé d'appliquer une pression plus 
faible sur la racle, afin d'éviter toute bavure. 
Pour améliorer la netteté, il est conseillé de maintenir un 
hors contact de 1,5 mm entre l'écran et le support 
d'impression. 
L'encre BIOBASE reste longtemps fraîche sur l'écran, 
contrairement aux encres acryliques. 
Cependant, si elle sèche et obstrue ainsi les mailles de 
l'écran, il suffit de laver ce dernier à l'eau pour pouvoir à 
nouveau l'utiliser. 
Sèche en 30 minutes environ, selon le pouvoir absorbant 
et l'épaisseur du support d'impression. 

DURÉE DU PRODUIT 
Dans son pot d'origine bien refermé, le produit en 
poudre peut être conservé pendant plus d'un an.  Ne 
craint pas le gel. 
Le produit sous forme de pâte prête à l'emploi se 
conserve pendant 24 heures maximum. 

NETTOYAGE 
Laver les instruments, y compris l'écran, à l'eau.  

GARANTIES 

CPL Fabbrika fournit ces données à titre indicatif pour le 
client. 
La société ne peut en aucun cas être tenue responsable, 
directement ou indirectement, en cas d'usage impropre 
du produit. 
La garantie accordée concerne exclusivement le 
remplacement du produit en cas de production 
défectueuse prouvée. 

Centro Pubblicità Ligure snc 
info@cplfabbrika.com - via delle industrie 226/I 17012 
Albissola Marina Savona (Italie) - N° TVA : 
00470030099
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Encre Rouge Feu

4 mesurettes de 50 ml
de BIOBASE

base écologique 

2 mesurettes de 10 ml
de pigment BIOBASE

rouge feu

1 mesurette de 50 ml
d’eau

Example
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