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PREMIUM PRINT SERIES
LA GAMME D’ENCRES OFFSET FEUILLE HAUTE INTENSITE EL ABOREE A 
PARTIR DE MATIERES PREMIERES RENOUVELABLES .

La série Premium Print est une série polyvalente de nouvelle génération, élaborée 
pour convenir au plus grand champ possible d’applications. 
Cette série est formulée sans huiles minérales.

La série Premium Print se caractérise par :
•Excellente roulabilité : 

Excellent transfert de l’encre
Excellent équilibre eau/encre

•Haute intensité des couleurs
•Très bonne résistance à l’abrasion et aux frottement s

La série Premium Print est utilisable sur tous types de presses offset (presses en-
ligne et presses à retiration), et  est adaptée à un large éventail de supports :

Papiers couchés mats et satins
Papiers couchés brillants
Papiers offset
Cartons

Par une voltige réduite au minimum, elle s’adapte parfaitement sur presses à haute 
vitesse à retiration ou en ligne.
La série Premium Print est fabriquée dans le cadre de la norme ISO 2846-1. Son 
intensité et sa netteté de point permettent à l’imprimeur de remplir toutes les 
exigences de la norme ISO 12647-2.

Propriétés :
Basculage rapide 4
Façonnage rapide 4
Résistance aux frottements 5
Brillance 4
Aptitude au recto verso oui
Stable dans l’encrier oui

5=Excellent 4=Très bon 3=Bon 2=Satisfaisant 1=Suffisant

Référence Alcool Nitro Alcalin SL
Jaune 94465 + + + 5
Magenta 94466 + + - 5
Cyan 94467 + + + 8
Noir 52583 + + + 8

Conditionnement :

Boîte métal de 2.5kg
Fût de 200kg-Container de 300kg

Cette fiche technique a été élaborée dans le but de vous informer et vous conseiller. 
Toutefois, les conditions d’utilisation et une multitude de facteurs sur lesquels nous n’influons 
pas, peuvent faire varier les caractéristiques et les propriétés des encres.
En conséquence, nous recommandons aux imprimeurs de vérifier avant toute utilisation que 
chaque produit rentrant dans le processus de production corresponde parfaitement à ses 
besoins.


