PRODUITS CHIMIQUES D’IMPRESSION

chemicals

• Additifs de
mouillage
• Produits de lavage
• Produits de
nettoyage
• Silicones
• Spécialités
La société AtéCé Graphic Products est connue pour l’excellente
gamme de produits chimiques d’impression qui sont réalisés dans
notre propre usine. Avec le soutien de spécialistes du laboratoire, des
critères de qualité stricts sont élevés au rang de norme. Afin de pouvoir
suivre les progrès de l’industrie graphique, AtéCé dispose de deux
laboratoires complets pour la recherche et le développement, ainsi que
l’assurance de la qualité.

www.atece.com
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Avec alcool

Homologuée
Fogra

Alcool réduit

Sans alcool

Dosage
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Principales caractéristiques
Fonte polyvalente avec un équilibre encre/eau très stable.
Contre le dépôt de calcaire.
Fonte polyvalente sans alcool/avec alcool réduit avec agent de séchage
(sans cobalt).
Fonte polyvalente avec nettoyage rapide, convient pour impression avec alcool
réduit/sans alcool (pas de Xi-irritant sur l’étiquette).
La fonte fonctionne avec alcool réduit/sans alcool et convient pour l’impression
UV et pour laize étroite.
Convient pour Silvermaster, Supermaster, IPP, Onyx, etc.
Fonte polyvalente pour impression avec alcool réduit/sans alcool. Convient
également pour laize étroite.
Pour l’impression commerciale et les emballages et convient particulièrement
pour les encres métalliques.
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√
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Galaxy Fount SF6025
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2-4

√

√

√

Il s’agit de la dernière génération d’additifs de mouillage pour des applications feuille
à feuille lorsque des niveaux fortement réduits, ou une élimination totale de l’alcool
isopropylique, sont requis. Homologuée Isega.

Galaxy Fount SF6040
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√

√

P

Fonte très bonne et très stable pour UV, H-UV et LED, excellente également pour les
systèmes conventionnels, particulièrement sur les presses Komori.

√

√

Galaxy Fount CS3030

√

2-3

√

√

Convient particulièrement pour l’impression non couchée et les journaux.

Galaxy Fount CS3050

√

2-3

√

√

Galaxy Fount CS3070

√

2-3

√

P

Fonte universelle à séchage à froid et nettoyage rapide pour systèmes de
mouillage par pulvérisation et turbo (pH5).
Fonte à pH neutre, meilleure brillance et blanchets plus propres (pH7) Moins
de peluchage du papier.
Il s’agit d’un additif de fontaine universel pour des applications rapides
à séchage à chaud. Il est applicable sur tous les systèmes de mouillage.
Développé pour réduire le plaquage et augmenter ainsi les intervalles de
lavage.
Fonte moderne à séchage à chaud pour les presses rapides. Économique et
très efficace contre le plaquage.
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Galaxy Fount HS4250

√
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√

P

Galaxy Fount HS4282

√
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√

P

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.
Feuille à
feuille

Efficacité de lavage

Dispositif de nettoyage
automatique

Exempt de CFC

Point d’éclair °C

Homologuée Fogra
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Galaxy Wash WM126G
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Galaxy Wash WM126GE

√

√
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√

√
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Galaxy Wash WM126ST
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√

●●●●●

√

√
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Galaxy Wash WM184

√
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√

√
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Combi-Wash CW220

√

Heatset

√

Coldset

√

Hybride

Galaxy Wash WM126E

UV, H-UV, HR-UV

Solutions de
lavage

Encre conventionnelle

Continu

√

√

●●●●

√

√
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Galaxy Wash-UV WUV255

√

√

●●●●

√

√

63

Galaxy Wash-UV 258MRC

√

√

●●●●●

√
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Galaxy Wash-UV 259BRC

√

√

●●●●

√

√
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●●●●●

√

√
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Galaxy Wash WM230E

√

√

√

√

Principales caractéristiques
Solution de lavage pour blanchets et rouleaux, miscible dans l’eau, inhibée
contre la corrosion, fort pouvoir de nettoyage et non aromatique. Homologuée
ISEGA (qualité alimentaire).
Solution de lavage pour blanchets et rouleaux, miscible dans l’eau, inhibée contre la
corrosion, fort pouvoir de nettoyage et non aromatique. Avec émulsifiant et renforçateur
de lavage. Homologuée ISEGA (qualité alimentaire).
Solution de lavage pour blanchets et rouleaux. Extrêmement bien miscible
dans l’eau. Convient pour les dispositifs de lavage Elletra et dispositifs de
lavage à brosse.
Solution de lavage pour blanchets et rouleaux, miscible dans l’eau, inhibée
contre la corrosion, fort pouvoir de nettoyage et non aromatique. Avec
émulsifiant et renforçateur de lavage 30%.
Agent de lavage tout en un pour caoutchouc, rouleau et cylindre, avec inhibiteur de corrosion.
Convient pour les encres conventionnelles, UV et hybrides ; convient également
pour le lavage manuel.
Agent de lavage non aromatique, convient uniquement pour encre et vernis UV.
Faible odeur. Convient également pour laize étroite.
Solution de lavage de rouleaux doseurs puissante, à séchage rapide, pour
encres UV, HUV, LE-UV, LED, EB ou hybrides. La WUV258MRC est conçue pour
le nettoyage en profondeur des rouleaux doseurs et pour l’optimisation des
conditions d’impression.
Solution de lavage de blanchets et rouleaux pour encres UV, HUV, LE-UV, LED ou
EB. Le produit est compatible avec les rouleaux et
blanchets en EPDM.
Solution de lavage pour blanchets et rouleaux, miscible dans l’eau, inhibée
contre la corrosion, bon pouvoir de nettoyage et non aromatique. Point d’éclair
très élevé.
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●●●●●

Point d’éclair °C

√

Exempt de CFC

Efficacité de
lavage

√

Classe VBF

Heatset

Continu

Coldset

Hybride

UV, H-UV, HR-UV

Agents de
nettoyage

Encre
conventionnelle

Feuille à
feuille

Principales caractéristiques

Spécificités
Degreaser

√

-9

Spécialement conçu pour le nettoyage des rouleaux de mouillage avec alcool.
Agent de lavage respectueux de l’environnement pour le nettoyage de rouleaux de
mouillage avec alcool. Homologuée ISEGA (qualité alimentaire).
Convient particulièrement pour le nettoyage des blanchets et de l’encre durcie.
Convient également pour les rouleaux d’imprimerie.

Degreaser Eco

√

√

√

●●●●●

Inkremover Strong

√

√

√

●●●●●

AIII

√

Inkremover Eco

√
√

√

√

●●●●●

AIII

Inkremover

●●●●●

AIII

√ >100 Régénérateur de blanchet et décapant pour encre durcie. Pas d’étiquetage de sécurité.
√ >64 Décapant pour encre séchée.

Ökocleaner

√

●●●●●

AIII

Agent de lavage manuel biologique pour caoutchouc et rouleaux. Spécialement conçu
√ >55 pour éliminer les fibres de papier. Ne convient pas pour le nettoyage des plaques.

GalaxyClean WB 0200

●●●●●

AIII

Nettoyant de revêtement à base aqueuse. Développé pour éliminer le revêtement à
√ >62 base aqueuse à moitié et totalement sec des éléments enduisants.

GalaxyClean WB 0410

●●●●●

AIII

Ce produit d’entretien permet d’éviter que les cellules du rouleau Anilox soient obstruées
√ >62 par des résidus de revêtement à base aqueuse séché.

GalaxyClean WB 1050

●●●●●

AIII

√

●●●●●

AIII

√

BlancoFresh AIII

√

23
64

Un nettoyant puissant et équilibré pour le nettoyage en profondeur et la dissolution
de couches de revêtement séchées. Il nettoie les revêtements aqueux, ainsi que les
revêtements dorés, argentés et perlés.
Agent de nettoyage et de conditionnement pour blanchets et rouleaux. Protège contre le
vieillissement.

√

√

√

√

Additif de solution de fontaine.
Concentré de nettoyage très puissant pour les systèmes de solution de fontaine.
Avec des propriétés anti-corrosion. Dosage 1:5.
Conditionneur de déglaçage pour blanchets et rouleaux encreurs. Élimine la gomme et
les substances de glaçage des blanchets et rouleaux encreurs.
Pâte de nettoyage qui nettoie à fond les rouleaux encreurs. Rollercleaning Paste permet de
passer rapidement de couleurs foncées à des couleurs claires. Utilisée par des imprimeries
dans le monde entier.

64

Autres
Isopropylalcohol 100%

√

√

√

Systemcleaner C

√

√

√

RolloFresh

√

√

√

Rollercleaning Paste

√

√

√

PlateCleaner Intensive

√

√

√

PlateCleaner CTP

√

√

√

√

√

Nettoyeurs de plaques

√

PlateCleaner UV

√

Nettoyeur de plaque dont la composition d’additifs hydrophiles et oléophiles le rend
apte pour toutes les plaques offset métalliques. Il élimine de petites rayures et permet
également d’avoir une plaque propre.
Un nettoyeur de plaque qui convient particulièrement pour les plaques CTP.
Nettoyeur de plaque UV dont la composition d’additifs hydrophiles et oléophiles le rend
apte pour toutes les plaques offset métalliques. Il élimine de petites rayures et permet
également d’avoir une plaque UV propre.

Gommes
PlateGum M RTU

√

√

√

PlateGum O Handgum

√

√

√

Une gomme universelle prête à l’emploi avec une très bonne acceptation de l’encre et
une excellente absorption d’eau à partir de la surface de la plaque. Ce produit convient
également pour les plaques CTP.
Une gomme neutre pour une utilisation manuelle sur des presses d’imprimerie.

PlateGum BB6

√

√

√

La PlateGum BB6 est une gomme universelle à base synthétique pour une utilisation sur
des plaques offset positives et négatives.

PlateGum BG

√

√

√

Gomme thermique pour plaques CTP.

√

√

Concentré de durcissement (reminéralisateur) pour une utilisation dans des systèmes
à osmose inverse ou pour l’eau du robinet douce avec une forte préservation
microbiologique. Dosage C = 0,5-1 %, H = 2-4%.

√

√

A été développé spécialement pour résoudre le problème de rouleaux d’imprimerie encrassés
(poussières de papier et résidus de colle). Il apparaît dans la pratique qu’avec une utilisation
régulière de TenCaCalc, le phénomène bien connu de glaçage de la surface est évité.

Durcisseurs d’eau
Waterconditioner

√

√

√

Décalcificateurs
Decalcifier

√

Émulsions silicone
Galaxy Silicone T

Galaxy Silicone T est une émulsion silicone de haute qualité, disponible en divers concentrés.

Galaxy Silicone T35

√

Galaxy Silicone T60

√

Une émulsion silicone de haute qualité avec 35% de silicone. Avec antistatique, cires, additifs
pour lubrifiant pour les presses rapides modernes à séchage à chaud. Faible consommation.
Une émulsion silicone de haute qualité avec 60% de silicone. Avec antistatique, cires, additifs
pour lubrifiant pour les presses rapides modernes à séchage à chaud. Faible consommation.

Divers
TenCaQuick

√

√

√

Wash Water Additive

√

√

√

Anti-foam V

√

√

√

Roller Protection Oil

√

√

√

TenCaQuick est une pâte anti-maculage qui empêche l’accumulation d’encre sur le rouleau
d’imprimerie. Lorsqu’elle est appliquée, une couche de protection repoussant l’encre est créée,
ce qui garantit une durée de vie prolongée.
L’additif d’eau de lavage est un produit qui permet d’éviter la formation de boue dans le
système de lavage et qui agit comme un additif idéal pour la stabilisation de l’émulsion
d’eau. Peut toujours être utilisé avec un agent de lavage à formation d’émulsion ainsi
que dans d’autres systèmes. Dosage 3-5%.
Agent anti-mousse qui doit être utilisé uniquement en cas d’excès de mousse.
Huile de protection de rouleau à utiliser sur des rouleaux fonctionnant à sec en situation
de non impression sur toutes les unités d’impression, pour une utilisation avec des
rouleaux encreurs conventionnels.
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Connaissances et expérience
Chez AtéCé, nous travaillons constamment en vue de poursuivre le
développement et l’amélioration des produits chimiques d’impression
dans la pratique. C’est ce que nous faisons déjà depuis 1977; et grâce
à cela, nous avons acquis de nombreuses connaissances dont nos
clients peuvent tirer avantage. Notre devise: « Notre connaissance,
votre force ».

Marques enregistrées

coatings

PrintCare
blankets & stripping plates

Certifié
Différents produits chimiques Galaxy sont certifiés Isega et Fogra.
Pour notre développement de produits, nous travaillons en étroite
collaboration avec les instituts de contrôle indépendants mentionnés
ci-dessous.

chemicals

PressClean
washcloths

supplies

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

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

