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DOMAINE D’EMPLOI 
Cadre plat. Resistant aux encres à l’eau et 
plastisols. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
• Diazo émulsion bleu. 
• Viscosité moyenne 
• Contenu solide: 38% 
• Durée de l’emulsion sensibilisée: 1  
            mois 
 
PREPARATION 
Ajouter la dose de Diazo préventivement 
dessous en eau et bien homogénéiser. Quand 
l’émulsion sera  homogène, il faut la laisser 
reposer pour quelques heures pour permettre 
une complète désaération 
Travailler toujours à l’abri de la lumiere 
meme avant d’ajouter le Diazo. 
 
APPLICATION 
Nous conseillons de degrasser l’écran. 
L’application ideale est en function de tipe de 
tissus, encre utlisé et RZ valeur que on veut 
obtenir.  
En generale nous conseillons d’appliquer 1 ou 
2 passages à l’extérieur, sur la coté du film et 
1 ou 2 passages à l’intérieur. 
 
SECHAGE 
En four ventilé, en horizontal, à 30°C pour 
40-60 minutes selon l’epaisseur appliqué. 
 

EXPOSITION 
Tipe de lampe, distance entre lampe et écran, 
tipe de tissus et l’epaisseur de l’emulsion peut 
influencer le temps d’exposition. 
 
Pour determiner le temp d’exposition ideal  
nous conseillons de faire des epreuves avec 
un calculateur d’exposition. 
 
Notre conseille: 
 
Lampe halogen:            5000W  
Distance   1 mt 
Application:   1-2 int. passage    
    1-2 ext. passage 
Tissus 120.34 blanc  60 sec. 
     
 
DEVELOPPEMENT 
Mettre le cadre pour 5 min dans l’eau tiède, 
puis rincer. 
 
DURCISSEMENT 
Pour augmenter la resistance generale et 
obtenir une haute resistance à l’eau utiliser 
SCREEN SOL CATALYST ,dans ce cas la 
recuperation sera plus difficile. 
 
RECUPERATION 
Le cadre peut être récupéré avec STRIP,en  
pâte, poudre ou solution prête, seulement s’il 
n’est pas catalysé.

 
 

 
 
 
 
 
 
Amex SRL donne les précédentes suggestions pour guider le client et Amex SRL n’assume aucune responsabilité directe ou indirecte. 
C’est à l’utilisateur de déterminer la convenance du produit pour l’usage entendu en accord avec les conditions de travail. 
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