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S-FOUNT C604 est un additif de mouillage éliminant l’alcool, développé pour les presses d’offset feuilles et machines 
en continu. Il rend l’usage d’alcool isopropylique inutile et offre une large latitude de dosage. Recommandé quand on 
rencontre un problème de dépôt de calcium sur les rouleaux d’encrage ou sur les blanchets. 

S-FOUNT C604 contient des préservateurs de plaque efficaces et des inhibiteurs de corrosion actifs. Il satisfait à toutes 
les demandes que les fabricants de presse ont posées et a été approuvé par ISEGA pour la fabrication d’emballages 
pour contact alimentaire indirect.
Une addition de 2-3% peut remplacer au maximum 12% d’alcool. Ce produit est adapté pour eau d’une dureté de 8 à 
16°dH (échelle allemande). L’addition recommandée de 2-3% (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 2% (eau douce) et 3% (eau dure). L’augmentation de 
la conductivité en ajoutant 1% d’additif donne approximativement 400 µS/cm.

Caractéristiques :
- Obtention rapide de l’intensité de la couleur grâce à un transfert d’encre optimal.
- Large latitude de dosage.
- Prévient le dépôt de calcium sur les rouleaux d’encrage et les blanchets.
- Prévient le retour d’encre dans le dispositif de mouillage.
- Prise d’eau de l’encre entièrement maitrisée.
- Démarrages plus rapides et plus propres.

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 ou Fûts de 220 kg ou Container de 1100 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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