
ÉMULSION QLT – INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
PREPARATION DU CADRE 
Le haut contenu solide de l’émulsion (43% de résidu sec) permet d’obtenir des couches d’une 
épaisseur suffisante avec un nombre limité de passages. En général, pour l’impression textile, 1+1 
passages sont suffisants, avec séchage de l’écran en horizontal, côté impression vers le bas. 
 
 
INSOLATION 
L’émulsion Ulano QLT, vu sa rapidité, s’endurcit également en présence d’une lumière ayant une 
faible émission UV, comme celle des systèmes d’éclairage les plus communs (néon, halogène à 
lumière blanche, etc.). 
Elle est donc indiquée pour l’utilisateur non professionnel, ou en tout cas qui ne possède pas 
d’équipements d’insolation professionnels à lumière UV. 
Dans ces conditions d’utilisation, on conseille en tout cas, après avoir terminé l’insolation, d’insoler 
à nouveau l’écran développé (sans la pellicule) à la lumière solaire pendant 20-30 minutes, pour 
endurcir davantage la couche d’émulsion et augmenter sa résistance à l’impression.  
Il n’est pas possible de fournir des temps indicatifs pour l’insolation, à cause de la variété possible 
de systèmes d’illumination non standard. 
On conseille de faire des tentatives, en utilisant le Calculateur d’Insolation, un accessoire qui 
permet de réduire le numéro des tests. 
 
IMPRESSION  
L’émulsion QLT, utilisée sans diazo, a une excellente résistance aux encres plastisol et à solvant. 
Pour des tirages limités (100 - 200 cycles), elle peut être utilisée aussi avec des encres à eau. 
En traitant l’écran insolé avec un catalyseur spécifique, la résistance aux encres à l’eau augmente 
considérablement, et l’émulsion atteint des prestations égales à celles des émulsions avec diazo 
pour un usage spécifique.  Avec ce traitement, l’écran n’est plus récupérable.  
 
MANIPULATION ET CONSERVATION 
La réaction rapide à la lumière de l’émulsion QLT rend nécessaire de la travailler avec une lumière 
jaune ou du moins faible. 
L’émulsion QLT, en boîte fermée, se conserve à température ambiante jusqu’à 18 mois.  
A la température de 5°C (frigo) la conservation du produit peut être doublée. 
 
N.B. : les données sont indiquées sur la base de nos connaissances actuelles ; elles ne représentent pas en tout cas de 
garantie sur les caractéristiques du produit et ne motivent pas de rapports juridiques contractuels. 
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