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Le guide d’entretien des racles est conçu pour vous assurer que la racle UNITEX fonctionne à un
niveau de performance optimal à chaque instant.

Avant utilisation
• Les racles ne doivent pas être entreposées dans un
endroit exposé au soleil ou à la lumière forte. Les UV
assombriront la couleur de la racle bien que cela
n’entraîne aucun effet négatif sur la qualité de ses
performances.
• Entreposez les racles à une température de 15-25°C dans
un endroit sec et à distance des encres. En atmosphère
très humide, les racles absorberont l’humidité et les
solvants présents dans l’air.
• Entreposez les racles à plat, ne les laissez pas enroulées.
• Lorsque vous utilisez un rouleau, laissez-le à plat pendant
24 heures pour que la racle se détende.

Pendant l’utilisation
• Les racles doivent être nettoyées directement après leur
utilisation pour empêcher les dépôts d’encre séchée.
• Retirez tous les dépôts d’encre présents sur le porte-racle
et la racle. Tout dépôt résiduel sur la racle peut entraîner
des marques lors des opérations d’impression suivantes.
• La qualité d’impression peut se dégrader sur de longs
tirages d’impression si l’arête n’est plus vive ; il faut
prévoir le remplacement de la racle à l’avance. Les arêtes
arrondies utilisent plus d’encre et font des dépôts plus
importants.
• Pour entreposer une racle déjà montée sur le porte-racle,
ne pas la poser sur le côté de la racle, ou évitez tout
contact pendant le stockage.
• Les racles ou les porte-racles ne doivent pas rester à
tremper dans des solvants. Le trempage peut entraîner un
gonflement et une perte de résistance.
• Lors de l’entretien de la racle, utilisez un chiffon doux et
nettoyez toujours dans un mouvement vers l’extérieur de
l’arête.
• Pour une durée de vie plus longue, laissez la racle « reposer
» pendant 12 heures après le nettoyage et avant l’opération
d’impression suivante.

Information générale
• Les racles durcissent avec le temps – testez les
anciennes racles régulièrement. N’utilisez pas
une ancienne racle ayant gagné 5 à 10 degrés par
rapport à sa dureté d’origine.
• La durée de conservation d’une racle neuve non-utilisée
est approximativement de deux ans dans de bonnes
conditions de stockage.
• N’utilisez pas de racle sans encre. L’arête d’impression
sera rapidement détériorée après seulement quelques
passages.

Emballage
• L’emballage de la racle est optimisé pour qu’elle vous
arrive dans les meilleures conditions possibles.
• Nous utilisons des emballages sécurisés et étanches
pour les transports maritimes.
• Les emballages sont légers pour les envois aériens.
• Les envois sont prioritaires pour les livraisons rapides.
• Les transporteurs sont choisis selon la demande des
clients.

Étiquetage de la racle
Sauf indication spécifique au moment de la commande,
toutes les
racles UNITEX portent les informations suivantes :
• UNITEX
• ULON HP ou MARATHON
• Degré de la racle
• Numéro de lot
• Fabriqué au Royaume-Uni

Affûter/Aiguiser
• Vous ne devriez pas avoir à affûter une racle avant
de l’utiliser.
• N’affûtez que les racles propres, sèches et qui
n’ont pas été utilisées depuis au moins
12 heures.
WWW.TRELLEBORG.COM/APPLIED-TECHNOLOGIES
Trelleborg Applied Technologies
Trinity Park, Randall Way, Retford, DN22 7AX, United Kingdom
Phone: +44 (0) 1777 712500 Email: appliedtechnologies@trelleborg.com

