ENCRES D’IMPRESSION

Deutsche
Druckfarben
P RINT-TECHN OLOGY

• Encres offset
• Encres Pantone
• Encres Métalliques
• Vernis gras

Deutsche Druckfarben est un fabricant d’encre indépendant et la
société exporte dans le monde entier des encres d’impression offset,
des vernis et des consommables de haute qualité à destination
des secteurs du commerce et de l’emballage. Nos partenaires
distributeurs exclusifs desservent des clients dans le monde entier
avec une gamme incomparable d’encres d’excellente qualité,
de revêtements (à base aqueuse et UV), de produits chimiques
d’impression, de blanchets et de consommables d’impression.

www.atece.com

Encres primaires de haute qualité

Encres primaires de haute qualité

Multi Pro

H-UV
• Haute intensité
• Convient pour une large gamme de
papiers absorbants
• Conformité ISO 12647-2
• Série polyvalente moderne

Multi Pro Bio

• Spécialement conçue pour les presses
Komori H-UV
• Faible dépense d’énergie
• Durcissement rapide
• Rapidité de nettoyage des plaques

LED UV
• Basé sur les matières premières
renouvelables
• Excellente capacité d’impression
également pour perfectionnement
• Conformité avec la norme ISO 12647-2
(réglage rapide)
• Série globale robuste
• Équilibre encre/eau optimisé
• Adapté pour une grande variété
d’éléments absorbants

• Haute résistance pour presses LED UV
• Faible consommation d’énergie
• Pas de génération d’ozone
• Excellent équilibre encre/eau

UV Paper
• Encre UV convenant pour papier
absorbant en feuille à feuille et laize
étroite
• Bonne brillance
• Conformité ISO 12647-2
• Bon fonctionnement propre

Extreme PSO
• Haute résistance À base 100% végétale
• Convient très bien pour la retiration
• Conformité ISO 12647-2
• Excellent équilibre encre/eau

UV All Premium

Extreme PSO Plus

• Encre UV convenant pour papier absorbant
et non absorbant en feuille à feuille
• Excellente aptitude à l’impression
• Convient pour le marquage à chaud et le
pelliculage
• Haute flexibilité du film d’encre

• Haute résistance À base 100% végétale
• Convient très bien pour la retiration
haute vitesse
• Conformité ISO 12647-2
• Très grande résistance au frottement

Extreme PSO Bio

SafePack Low-M

• Résistance au frottement très élevée
• Grande stabilité sur la presse
• Excellent équilibre encre/eau
• Intensité élevée de l’encre
• Adapté pour toutes sortes de substrats
absorbants

Hard Dry Plus

• Faible migration pour emballage
alimentaire
• À base 100% végétale
• Faible odeur
• Faible gonflement

AniPro
• Séchage très dur
• Convient pour les papiers non couchés
et le carton
• Résistance à l’abrasion maximale
• Excellente rapidité de carbonisation

• Excellentes propriétés recto-verso
• Convient pour les presses offset Anicolor
• Encre à faible taux de COV à base
végétale
• Convient pour une large gamme
d’applications de finition, telles que le
vernis UV, le revêtement aqueux, le film
ou le pelliculage

Pro Foil
• Convient pour les feuilles et les papiers
non absorbants
• Équilibre encre/eau parfait
• Haute intensité
• Bon transfert d’encre
• Bonne productivité
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Disponible en:

Cartouche de 2 kg
Boîte de 2,5 kg
Baril de 200 kg
16.05

AtéCé possède plus de 40 000 produits graphiques consommables dans son assortiment. Le produit que vous cherchez ne s’y trouve pas?
Il vous suffit d’envoyer un courriel à l’adresse info@atece.com ou d’appeler le + 31 (0)251 31 91 09. Nous vous aiderons avec plaisir à trouver
le bon produit et/ou la solution sur mesure.

Charte de qualité

Encres Pantone de haute qualité
• Base Eco standard (100% végétale)
• UV

• Encres H-UV
• Encres LED UV

Blanc transparent

Vert

Jaune

Noir

Rouge chaud

Jaune 012

Rouge rubine

Orange 021

Rouge rhodamine

Rouge 032

Pourpre

Bleu 072

Bleu process

Violet

• Encres LM
• Encres ruban

Bleu reflex

Disponible en :

Boîte de 1 kg
Boîte de 2,5 kg
Baril de 25 / 200 kg (sur demande)

Toutes les encres de mélange disponibles sur demande
16.05

Vernis gras
Hard dry

Vernis de surimpression feuille à feuille non
jaunissant

Mat

Finition mat profond

Satine

Vernis de surimpression feuille à feuille
Convient particulièrement pour les presses
à 10 et 12 couleurs. Non jaunissant

Neutre

Finition neutre

Brillant miroir

Finition extrêmement haute brillance
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Disponible également en:

Une série d’encres modernes,
hautement pigmentées pour le
domaine d’application le plus large
possible. Chaque jeu de 4 couleurs
convient pour pratiquement tous
les types de machines à imprimer
(aussi bien les machines en retiration
que les presses d’impression en
ligne). Du fait de leur polyvalence,
les encres Deutsche Druckfarben
conviennent particulièrement
pour une utilisation dans de
grands groupes d’entreprises où
l’on rencontre différentes bases
manufacturières et diverses
machines à imprimer et où les
meilleures performances et la plus
grande régularité sont requises
avec des résultats d’impression
identiques à partir d’une encre
primaire.
EncresPantone® agréées
Deutsche Druckfarben est un
fournisseur Pantone agréé d’encres
de mélange Pantone standard
et d’assortiments Pantone
spéciaux. Les encres sont testées
et approuvées tous les ans afin de
garantir que la nuance et l’intensité
sont conformes aux spécifications
Pantone. Toutes les encres Pantone
agréées ont la même intensité et
la même nuance quel que soit le
fournisseur; s’il y a des différences,
les encres ne peuvent pas être
agréées Pantone.

Assistance technique

• Or

• Argent

• Encres métalliques

• Fluor

• Encres pour rotative

• Additif d'encre
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Un ensemble complet: la solution
complète d’encres et de
consommables d’imprimerie.
Conseils techniques et assistance
pour des presses « finger-print »
en vue d’atteindre la norme
ISO 12647/2.
Audits préliminaires de salles
d’impression complets – y compris
les types de presses, la qualité de
l’eau, les substrats utilisés et les
types de travaux imprimés.
Garantit la sélection correcte
d’encres et de fonte répondant
précisément aux besoins et
exigences du client individuel.

Deutsche Druckfarben

Marques enregistrées

Deutsche Druckfarben propose la gamme complète d’encres
primaires, encres Pantone, encres spéciales et additifs pour toutes les
applications à feuilles.
•
•
•
•
•
•
•
•

coatings

PrintCare

Encres primaires de haute qualité
Encres Pantone de haute qualité
Encre H-UV
LE UV et HR-UV
Encre LED UV
Encre à faible migration
Encre à faible odeur
Encres spéciales

blankets & stripping plates

chemicals

Nous avons notre propre département Recherche et développement et
nous disposons d’un vaste labo interne pour effectuer tous les tests
nécessaires en vue d’améliorer, sécuriser et développer une encre
stable et hautement fiable.
Deutsche Druckfarben est une filiale de la société AtéCé Graphic
Products basée aux Pays-Bas.

PressClean
washcloths

supplies

Deutsche
Druckfarben
P R I N T- T E C H N O LO G Y

Deutsche Druckfarben fournit des encres à faible migration pour les
emballages alimentaires.

www.deutschedruckfarben.com

N va
offsetplates

Quality

ISO 9001

cer t i f i ed

Certifié ISO 9001

Fogra membre

www.atece.com

AtéCé Graphic Products

Connaissance

Basée aux Pays-Bas, la société AtéCé Graphic Products
est un producteur de premier plan d’une vaste gamme de
produits graphiques consommables. Par ailleurs, AtéCé
joue un rôle important en tant que fournisseur complet.
Au travers d’un vaste réseau de distributeurs, AtéCé exporte
à destination de plus de 70 pays dans le monde entier.

AtéCé dispose d’une équipe de spécialistes, qui ont
de très nombreuses connaissances techniques et une
très grande expérience pratique de toutes les parties du
processus graphique. Ces connaissances sont garanties
au sein d’un Centre de connaissances techniques, dont
la devise est « Notre connaissance, votre force ».
AtéCé possède un département Recherche et
développement spécial et un laboratoire professionnel
avec Centre de qualité.

Producteur
Depuis 1977, AtéCé est producteur entre autres de
produits chimiques d’impression, de laques de dispersion
et laques UV, et d’encres d’impression.
AtéCé confectionne en interne des blanchets, des plaques
de pelliculage et des rouleaux de tissus de lavage.
Les sites de production sont établis à Uitgeest et Alkmaar
(Pays-Bas). Les divers produits sont commercialisés aussi
bien sous des noms de marques propres que sous des
marques distributeur, ou en tant que produit OEM.

Distributeurs
AtéCé dispose d’un puissant réseau mondial de
distributeurs. La qualité est une marque de fabrique
importante. En tant qu’un des seuls acteurs indépendants
sur le marché, AtéCé dispose d’une large autonomie.
AtéCé est une entreprise familiale, ce qui est synonyme
d’implication, d’accessibilité et de continuité.

Centre de distribution et de conversion Alkmaar, Pays-Bas

Molenwerf 14  1911 DB Uitgeest  Pays-Bas  T +31 (0)251 31 91 09  info@atece.com

Aucun droit ne peut être exigé sur la base de cette publication.

Siège social et usine de liquides Uitgeest, Pays-Bas

