
                                                          
                                                                INFORMATIONS TECHNIQUES 

TEXPRINT DISCHARGE  
BASE BIO 

                                                      Code : AM100632 

Produit biologique à l’eau pour impression par rongeage sur tissu, adapté au coton teint à l’aide de 
pigments rongeables. Il n’a aucune incidence sur l’environnement grâce à sa formule sans soufre. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
• Il contient des charges permettant 

d’obtenir un effet rongeant, y compris 
sur du tissu partiellement rongeable. 

• Impression mouillé sur mouillé 

PRÉPARATION 
Préparer uniquement la quantité nécessaire 
pour l’usage quotidien :  
- Texprint discharge base bio     1 000 g 
- Colorant (pigment)      0,050 g         
- Texprint discharge corrodente bio en poudre 
0,050 g   
La pâte mélangée présente une stabilité de 
1 2 h e u r e s . L’ a g e n t d e r o n g e a g e 
(CORRODENTE) doit toujours être ajouté en 
dernier. Le pourcentage de CORRODENTE 
BIO peut être augmenté jusqu’à un maximum 
de 10 %. 

IMPRESSION 
Pour obtenir un résultat optimal, il est 
conseillé d’utiliser des écrans 43 fils/cm, 
aussi bien pour l’impression manuelle 
qu’automatique.  

POLYMÉRISATION 
Pour obtenir un rongeage optimal, placer 
les vêtements encore mouillés dans le four 
tout de suite après l’impression. 
Pour obtenir une grande résistance au 
lavage, une cuisson au four de 2/3 minutes 
à 150-160° C est nécessaire. 
Il n’est pas nécessaire de laver le vêtement 
avant de le porter. 

ADDITIFS 
TEXPRINT ADDENSANTE W 
Agent épaississant (en ajouter 0,5-3 %) 
TEXPRINT RITARDANTE GEL pour 
retarder le séchage sur l’écran (en ajouter 
5 %) 
TEXPRINT ADDITIVO S pour retarder le 
séchage sur l’écran sans réduire la 
viscosité (en ajouter 5 %) 

NETTOYAGE 
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Amex fournit des lignes directrices et décline toute responsabilité, directe ou indirecte, en cas d'utilisation impropre du produit. L'acheteur doit s'assurer 
avant l'utilisation que le produit est le plus adapté pour obtenir le résultat désiré selon les conditions d’exploitation. 

http://www.amexsrl.com


Laver les outils à l'eau. 

EMBALLAGE 
60 KG. 

REMARQUE 
Avant toute utilisation du produit, nous 
conseillons de faire des essais d'application 
afin de s'assurer que le produit répond aux 
exigences.  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