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Ces informations, données en toute bonne foi, sont le résultat de notre expérience et d’essais réalisés en laboratoire. Toutefois, le domaine d’utilisation  

et les performances de nos produits sont fonction des conditions particulières et du matériel propres à chaque utilisateur.  

Nous recommandons aux imprimeurs de faire des essais préliminaires d’impression sur chaque support en respectant nos conseils d’utilisation. 
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FICHE TECHNIQUE GAMME COSMET'INK 
 (Encre à base d'eau) 
 

 

La gamme Cosmet’ink et le diluant sont fabriqués avec des liants des solvants et additifs sans 

restriction par rapport à la législation européenne en vigueur et avec des pigments appartenant à la 

catégorie n° 1 (autorisés dans tous les produits cosmétiques) de la partie 1, de l’annexe IV de la 

législation CEE sur les cosmétiques (directive 94/32 du 29.06.94). 

 
COSMET'INK est préconisée pour l'impression sur papiers ou cartons couchés et sur support plastiques ( mats 

ou texturés de préférence ). L’impression sèche peut-être ré humidifiée à l’eau et l’encre peut être appliquée 

sur la peau . Ne pas mettre à portée des enfants de moins de trois ans. 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES ET CONSEILS D'UTILISATION 

Bien remuer avant chaque utilisation avec des spatules propres nettoyées à l‘eau et au savon. 

 

Supports :                                    Ces encres ont une bon étalement sur carton, papier et certains plastiques. 
                                                     
Tissus :                                        Des écrans tendus en maille n° 43 à 77 peuvent être utilisés 
                                                     
Pochoirs :                                    Utiliser des émulsions ou des films capillaires résistants à l'eau. 
 

Racles :                                        Utiliser des racles polyuréthanes de 65 shores. 
 

Dilution et                                   L'encre COSMET'INK est prête à l'emploi mais peut se diluer à  

Nettoyage :                                 l'eau d’Evian
®
. Pendant le tirage, le nettoyage s'effectue à l'eau d’Evian

®
 . 

 

Séchage :                                     En utilisation normale, une température de 30°C à 50°C minimum est 

                                                    recommandée dans un tunnel à air pulsé. Attention à l’empilage. 

                                                    Séchage à l’air libre : 10 mn à 30 mn en fonction de l’aération du local. 
 

Pouvoir couvrant :                      20 à 30 m²/Kg en fonction des écrans utilisés. 

              

Impression :                                Humidifier l’écran avec un chiffon humecté d’eau  d’Evian
®
 avant de mettre 

                                                    l’encre dans le cadre. Il est préférable de laisser l'écran nappé lors d'arrêt 

                                                    machine. Dans le cas de tirages de longue durée, il est recommandé de     

                                                    pulvériser de l’eau régulièrement dans le cadre pendant le tirage (afin de  

                                                    conserver la balance d’eau dans l’encre) 
 

Gamme de couleurs :                  La gamme COSMET'INK n’est disponible qu’en quelques teintes de base   

                                                    en raison de la réglementation en vigueur (Bleu, blanc, rouge, vert, jaune, 

                                                    noir). Nous consulter si l’utilisation du produit final se fait à l’extérieur de 

                                                    l’Europe et pour d’autres teintes  
 

Hygiène et Sécurité :                  Voir Fiche Hygiène et Sécurité de la gamme COSMET'INK. 

                                                    Un certificat attestant de la qualité « cosmétique » des matières premières 

                                                    peut être obtenu sur simple demande.  


