
K-Supply Coating Coating HUV Gloss

K-Supply Coating HUV Gloss est un vernis UV, brillant et à faible 
consommation d’énergie, qui garantit les plus hauts niveaux de 
brillance et une production sûre. Ce produit, qui a été testé et 
approuvé au Centre graphique européen de Komori à Utrecht, 
permet un séchage rapide et sûr.

Avantages
• Bonne adhérence sur le papier, le carton, le film de 

laminage OPP, les substrats en PVC.
• Faible odeur
• Bonne flexibilité, lorsqu’il est courbé ou plié
• Prêt à utiliser pour la flexographie
• Le vernis peut être imprimé sur des encres offset
• Séchage rapide et sûr

Informations d’utilisation
Bien remuer avant emploi
Toutes les surfaces doivent être exemptes de graisse, propres 
et sèches avant l’application du vernis
L’adhérence sur d’autres substrats doit être testée avant 
l’impression.
La vitesse de séchage est de 200 m/min avec 2 lampes de 120 
Watts/cm. Le séchage dépend du type d’unité de séchage UV 
(réflecteurs, âge et puissance des lampes UV, épaisseur de la 
couche de vernis imprimé et vitesse de la bande de l’unité de 
séchage UV). Dans certains cas, l’écoulement et la brillance 
peuvent être améliorés en passant les imprimés sous des 
lampes IR avant le séchage UV.
Il est conseillé d’évaluer l’adhérence du vernis après 24 heures. 
Dans cet intervalle de temps, un effet de post-séchage a lieu 
pendant lequel le vernis se refroidit et la réaction de terminaison 
chimique des UV se produit, ce qui entraîne une meilleure 
adhérence.
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Spécifications
Nom du 
produit 

K-Supply Coating HUV 
Gloss

Stockage : Les vernis UV doivent être 
conservés en stock à des 
températures comprises 
entre 15 et 20 °C et ne 
doivent pas être exposés à 
la lumière directe du soleil. 
Si possible, conservez 
le vernis dans une pièce 
sombre.

Les vernis UV sont formulés sans métaux 
lourds et sont conformes à la norme EN 
71/3. 

Le vernis est conforme au règlement REACH 
et exempt de substances SVHC (Reach 
annexe XIV), veuillez consulter la fiche de 
données de sécurité.

La surface à imprimer doit être au moins de 
38 dynes/cm. Toute tension inférieure à 38 
entraînera inévitablement une adhérence 
faible ou nulle.

Il est fortement recommandé de mesurer 
la tension de surface avant l’impression 
afin d’éviter toute réclamation de la part de 
l’utilisateur final du produit imprimé.

La tension de surface du film séché avec du 
vernis non collant est <34 mN/m

Il est fortement recommandé, avant de 
commencer le vernissage, de vérifier la 
résistance au dégorgement de l’impression, 
car certains pigments des encres ont tend-
ance à dégorger lorsqu’ils sont recouverts de 
vernis UV.

Viscosité à la 
livraison

60-90 s, coupe DIN 4 (21 
°C)

Durée de 
conservation 

12 mois

Conditionne-
ment 

Bidon de 25 kg

Pour des instructions de manipulation sûre
veuillez consulter la fiche de données de sécurité


