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Trelleborg Chemical

S-FOUNT C6000 est un additif de mouillage éliminant l’alcool, développé pour les presses d’offset feuilles et offre 
une large latitude de dosage. Hautement recommandé quand on rencontre un problème de dépôt de calcium sur les 
rouleaux d’encrage ou sur les blanchets. 

S-FOUNT C6000 montre de très bonnes propriétés en terme d’équilibre eau/encre et ce avec toutes les encres 
conventionnelles ou UV, y compris avec les nouvelles générations d’encre Low energy (HUV, Led-UV). Cette additif 
contient des préservateurs de plaque efficaces qui permettent de démarrer facilement la machine d’impression. Les 
matières premières utilisées ont été soigneusement sélectionnées et le produit répond donc aux exigences fixées par 
les  principaux fabricants de presses.
Une addition de 4 à 6% peut remplacer jusqu’à  12% d’alcool isopropylique. Ce produit est adapté pour eau d’une 
dureté de 8 à 16°dH (échelle allemande). L’addition recommandée de 4 à 6% (vol/vol), donne une valeur de pH de 
4.8-5.2, dépendant de la dureté de l’eau. L’addition recommandée peut varier entre 4% (eau douce) et 6% (eau dure). 
L’augmentation de la conductivité en ajoutant 1% d’additif donne approximativement 255 µS/cm.

Caractéristiques :
- Obtention rapide de l’intensité couleur grâce à un transfert d’encre optimal.
- Large latitude de dosage en fonction de la qualité de l’eau
- Prévient les dépôts de calcium sur les rouleaux d’encrage et les blanchets.
- Très grande stabilité de la balance eau/encre.
- Excellente tension superficielle, moins de problème de voilage et de graissage.
- Démarrages plus rapides
- Très approprié avec les encres de technologie UV et Low energy.

Application :
Avant d’ajouter l’additif de mouillage, il est important de vider et de nettoyer la centrale de mouillage, de nettoyer le 
système de circulation ainsi que les rouleaux du système de mouillage. Vérifier que l’installation de dosage d’additif 
fonctionne correctement et appliquer le pourcentage d’additif convenable. Un contrôle précis des mesures de 
conductivité  en fonction du dosage est recommandé. Il est conseillé de vérifier le réglage des rouleaux du système de 
mouillage car en réduisant ou en éliminant l’alcool isopropylique ces valeurs peuvent changer.

Emballage :
Bidons de 20 Kg.

Pour plus de détails ou une demande de tarification, vous pouvez nous contacter au +33 (0)3 
89 38 43 21 ou par email printingshop@trelleborg.com –www.trelleborgprintingshop.com
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