
K-Supply Fount solution Conventional 2.02 est un additif de 
solution de mouillage pour l’impression offset. Cet additif a une 
forte concentration de substances tensioactives. Celles-ci 
permettent de réaliser d’importantes économies d’IPA dans 
l’offset feuille à feuille, même à des vitesses élevées. Ce 
produit, qui a été testé et approuvé au Centre graphique 
européen de Komori à Utrecht, a un effet de séchage.

Le produit convient aux encres conventionnelles (encres de 
procédé, couleurs d’accompagnement métalliques et hautement 
pigmentées) ainsi qu’aux encres UV et hybrides.

En plus des propriétés habituelles d’un additif de solution de 
mouillage moderne, telles qu’un bon comportement de 
roulement et une faible conductivité de l’eau, l’apparition de 
dépôts calcaires est également empêchée par un système 
tampon spécialement conçu, protégé contre les attaques 
bactériennes. 

Avantages
• • Très bon séchage 
• • Eau de mouillage particulièrement propre 
• • Peu moussant 
• • Bonne compatibilité avec les plaques d’impression 

sensibles
• • Économies d’IPA

Informations d’utilisation
Offset feuille à feuille, systèmes de mouillage à l’alcool, eau 
avec carbonate d’hydrogène < 200 mg/l

Dosage : 4 % ; 0 à 5 % d’alcool isopropylique
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Spécifications
Nom du 
produit 

K-Supply Fount solution 
Conventional 2.02

pH environ 4,9 dans le concen-
tré. 4,8 à 5,5 selon la qualité 
de l’eau et le dosage de la 
solution de mouillage utilisée 

Conductivité environ 6.9 mS dans le 
concentré, environ 420µS / 
1 % ajouté à la solution de 
mouillage 

Couleur jaune 

Densité environ 1,08 kg/l 

Point d’igni-
tion 

> 63°C 

Conditions de 
stockage

0 à 35 °C, ne pas exposer à 
la lumière directe du soleil
À utiliser dans les 6 mois 
suivant la livraison

Remarque : N’utilisez que des pompes en 
plastique pour transvaser le produit

Conditionne-
ment 

Bidon de 20 Kg

K-Supply Fount solution 
Conventional 2.02

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


