SÉRIGRAPHIE ET IMPRESSION NUMÉRIQUE

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
& INDUSTRIELLES

Ce nuancier regroupe 4 gammes d’encres :
- Coloriflex système
Cette gamme regroupe 12 teintes de bases compatibles avec le Guide Pantone® de mise à la teinte distribué par Tiflex.
Ce guide sélectionne 1000 teintes du nuancier Pantone®.
Il précise la formulation de chacune d’entre elles, permettant de réaliser facilement par mélange ces 1000 teintes
Pantone®.
Les teintes de la gamme Coloriflex système se caractérisent par une excellente tenue à la lumière et aux intempéries.
- OP
Cette gamme regroupe 15 teintes de bases compatibles avec le Guide Pantone® de mise à la teinte distribué par Tiflex.
Ce guide sélectionne 1000 teintes du nuancier Pantone®. Il précise la formulation de chacune d’entre elles, permettant de
réaliser facilement 1000 teintes Pantone®.
Les teintes de la gamme OP ont un bon pouvoir couvrant.
- Extra opaque
Le pouvoir couvrant de cette gamme d’encre est excellent. Sérigraphiées, elles ont un aspect mat.
Elles sont réservées comme dernière couche opacifiante aux faces avant en polycarbonate et polyester traité.
Elles n'ont aucune adhérence sur PVC.
- Quadrichromie thixo
Les 4 teintes quadri ont une excellente tenue à la lumière et aux intempéries.
Tiflex est certifié ISO 9001 V2000 pour la conception, la fabrication et la commercialisation d’encres et de produits
associés, la fabrication et la commercialisation de plaques automobiles.
Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d’utilisation de nos encres.
Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d’engager notre société du seul fait qu’elles ont été mises à jour sur notre site.
Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s’est fondé sur les informations diffusées sur notre site.
Dans tous les cas, l’utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production.
Les renseignements figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité.
Cependant, les conditions d’emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l’adresse www.tiflex.com
ou sur simple demande au 04 74 37 33 55.
Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l’adresse : www.tiflex.com/fds
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ENCRE A SOLVANT
POUR LA SÉRIGRAPHIE
SOLVENT BASED INKS
FOR SCREEN PRINTING

Ce nuancier regroupe 4 gammes d’encres :
- Coloriflex système
- OP
- Extra opaque
- Quadrichromie thixo
4 different ranges :
- Coloriflex system
- OP
- Extra opaque
- 4-colours-process thixo

* making an impression

Coloriflex système / Coloriflex system
Séries d’encres / Inks :
Polycolor, Sélectacryl, Uréthal

teintes quadri thixo
4-colours-process thixo
Séries d’encres / nks :
Polycolor, Epoxy EV,
Uréthal, Akilor
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OP / OP :
Séries d’encres / Inks :
Polycolor, Plaxolor, Epoxy EV,
Akilor, Multiflex

Extra opaque / Extra opaque
Série d’encre / Inks :
Polycolor

blanc
white

cyclamen
cyclamen

jaune quadri thixo
4-colour yellow thixo

blanc OP
white OP

cyclamen OP
cyclamen OP

vert foncé OP
deep green OP

blanc
white

citron
lemon

violet
violet

magenta quadri thixo
4-colour magenta thixo

citron OP
lemon OP

violet OP
violet OP

brun OP
brown OP

noir
black

jaune or
gold yellow

bleu
blue

cyan quadri thixo
4-colour cyan thixo

jaune or OP
gold yellow OP

bleu moyen OP
medium blue OP

noir OP
black OP

Les encres Extra opaque sont
réservées comme dernière
couche opacifiante aux faces
avant en polycarbonate et
polyester traité. Elles sont
mates et n'ont aucune adhérence sur PVC.
Mat air drying ink intended
for printing polycarbonate
and polyester. This ink does
not adhere to PVC.

orange
orange

écarlate
scarlet

bleu royal
royal blue

vert émeraude
emerald green

noir quadri thixo
4-colour black thixo

orange OP
orange OP

bleu foncé OP
deep blue OP

rouge vif OP
cherry red OP

bleu roi OP
royal blue OP

rouge carmin OP
carmine red OP
rouge vif
cherry red
* : Pantone, xx : Français, xx : English

noir
black

vert moyen OP
medium green OP
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