BLANCHETS D’IMPRESSION ET DE VERNISSAGE

PrintCare
blankets & stripping plates

• Blanchets
• Blanchets adhésifs
• Blanchets pélables
• Plaques vernis
• Barres
• Spécialités

La société AtéCé Graphic Products dispose d’un environnement
de production très moderne pour la confection de blanchets, de
plaques de vernis et de blanchets de vernissage, et elle est l’une des
entreprises leader dans ce domaine. Les années d’expérience et le
niveau de connaissance élevé d’AtéCé ont permis de développer,
en collaboration avec les fabricants, des tissus selon les propres
spécifications.

www.atece.com
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PrintCare SF-Platinum
Épaisseur 1,95 mm
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PrintCare Quartz
Épaisseur 1,95 mm

BleuVert
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- Très bonne résistance à l'écrasement
- Excellent débrayage rapide
- Aucun problème avec les changements de format
- Hybride

PrintCare Evolution
Épaisseur 1,95 mm

Bleu
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- Couche double compressible
- Excellent débrayage rapide
- 4 plis
- Hybride

●●

- Exceptionnellement stable sur la presse
- Excellent débrayage rapide
- Perte de jauge faible
- Reproduction des points nette et solides souples

PrintCare Azure
Épaisseur 1,95 mm

Bleu

PrintCare Adventure
Épaisseur 1,95 mm

Vert

PrintCare Titanium
Épaisseur 1,95 mm

Gris

PrintCare UV
Épaisseur 1,70 et 1,95 mm

PrintCare HS-Elite
Épaisseur 1,70 et 1,95 mm
●●● = Très bon

●● = Bon

Rouge

Bleu
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● = Convenable
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- Feuille à feuille général
- Bon rapport qualité/prix
- Bonne impression aplat
- 4 plis
- Bon débrayage rapide
- Hybride

●●

- Technologie unique de carcasse en corde de
nylon brevetée
- Capacité d'impression UV en petit tirage, encres
métalliques et encres d'impression spéciales
- Caractéristiques d'affaissement et d'étirement
absolument minimales

●
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Principales caractéristiques

- Nouvelle contexture pour une faible extensibilité
- Longue durabilité et longue vie
- 3 plis
- Résistance exceptionnelle au marquage de
bordure
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Heatset

Impression sur
métal
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Coldset

Cartons

Bleu

Hybride

Presses offset
larges

PrintCare SF-Diamond
Épaisseur 1,70 et 1,97 mm

Produit

UV

Impression haute
qualité

Continu

Couleur

Blanchets d’impression

- Caoutchouc de surface EPDM
- Bonne résistance contre les encres UV
- Résistance pour la plupart des solutions de
lavage UV
- Bonnes propriétés QR
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- Bon séchage à chaud et blanchet feuille à
feuille grand format
- Bonne alimentation du papier
- Comportement de presse stable
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.

Blanchets de pelliculage

Vernissage UV

Tâches de vernissage
répétées
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Couleur

Vernissage WB

Feuille offset

Produit
PrintCare StripperBlue
Épaisseur 1,95 mm

Bleu/
Vert

Principales caractéristiques
- Très bon transfert de revêtement
- Découpe à la main ou table de CAO possible
- Profondeur de relief 0,80 mm
- Facile à peler

PrintCare VP195 Premium
Épaisseur 1,95 mm

Rose
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- Le meilleur blanchet de pelliculage, respectueux de l'environnement
- Profondeur de relief 1,30 mm
- Pas d'accumulation d'encre
- Couche compressible

PrintCare Premium Coat
Épaisseur 1,15, 1,35 et
1,95 mm

Vert
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- Plaque de vernissage avec couche compressible
- Convient pour un revêtement UV et à base d'eau
- Transfert de revêtement amélioré, accumulation d'encre minime et intervalles de
lavage étendus

PrintCare Polymer
Épaisseur 1,15 et 1,35 mm

Rose
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- Produit unique réalisé pour AtéCé Graphic Products
- Polymère avec une couche compressible
- Aucune accumulation d'encre
- Respectueux de l'environnement
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- Pour les revêtements spéciaux comme le mat profond et le Soft touch (peau de pêche)
- Polymère
- Pas d'accumulation d'encre
- Respectueux de l'environnement

PrintCare Polymer Xtra
Épaisseur 1,15 et 1,35 mm

Rouge●●●
âtre

PrintCare Extreme UV
Épaisseur 1,15 et 1,35 mm

Noir

●●

●●●

●●●

- Convient particulièrement pour le revêtement UV
- Caoutchouc EPDM
- Difficile à peler

PrintCare VSB
Épaisseur 0,95 et 1,15 mm
(Blanchet de revêtement
auto-adhésif)

Rose
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- Produit auto-adhésif réalisé pour AtéCé Graphic Products
- Polymère adapté pour les UV - Aucune accumulation d'encre
- Respectueux de l'environnement

PrintCare Plotter

●● = Bon

● = Convenable
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PrintCare Cup Star
Épaisseur 1,95, 2,5, 3,2 et
3,90 mm (Non adhésif)

Blanc

PrintCare MD-Superior
Épaisseur 1,95 mm

Bleu

PrintCare SMT
Épaisseur 1,70 mm

Bleu

PrintCare 2-pc Can HQ
Épaisseur 1,96 mm
●●● = Très bon

●● = Bon

Bleu

● = Convenable

Hybride

UV

Impression sur
plastique

Application Can 2-pc

Impression sur métal

Presses offset larges

Produit

Impression haute
qualité

Feuille offset

Couleur

Spécialités

Cartons

●●● = Très bon

- PrintCare Plotter 09 (zone de coupe 900 x 600 mm)
- PrintCare Plotter 12 (zone de coupe 1 200 x 850 mm)
- PrintCare Plotter 15 (zone de coupe 1 500 x 1 200 mm)

- Convient pour des encres UV et conventionnelles
offset sèches
- Température de traitement entre -20 et 150°C
- Pour Polytype, Van Dam, Omso, Kase et Desco
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Principales caractéristiques

●●

- 4 plis
- Surface extrêmement robuste
- Hybride

●●

- Impression de sécurité haute qualité
- 3 plis
- Impression parfaite et superbe libération de papier
- Convient pour l'impression hybride et l'impression
sans mouillage

●●

- Bonne netteté de point et solides souples
- 3 plis
- Variation de jauge de ±0,01 mm en 1 paquet
- Convient pour l'impression sans mouillage
16.05

Connaissances et expérience
Les spécialistes d’AtéCé savent mieux que quiconque ce que
représente la confection de blanchets, de blanchets de vernissage et
de plaques de pelliculage d’une qualité constante avec une dépouille
optimale. Différents produits PrintCare sont certifiés Isega.
Au sein de l’assortiment PrintCare, nous trouvons des applications
pour l’impression feuille à feuille, l’impression en continu, le séchage
physique, le séchage thermique, métal déco, 2-pc Can et l’impression
plastique. En outre, AtéCé propose un traceur PrintCare spécial pour
le traçage de blanchets de vernissage.
Les blanchets, blanchets de vernissage et plaques de pelliculage
PrintCare sont utilisés dans les secteurs suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impression commerciale (feuille à feuille et en continu)
Impression d’emballages
H-UV / LED-UV
Impression d’étiquettes
Impression de sécurité
Impression d’enveloppes
Blanchets auto-adhésifs
Sous-blanchets
Blanchets prêts pour impression

Marques enregistrées

coatings

PrintCare
blankets & stripping plates

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

