
K-Supply Coating HUV-L High Gloss est un vernis LED-UV à 
haute brillance pour le séchage en ligne par des systèmes 
d’impression LED-UV qui garantissent 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, 
fournit une finition très brillante avec un niveau de brillance de 
85 à 95. Il est conçu pour l’impression « mouillé sur mouillé » à 
l’encre LED-UV et fonctionne également bien pour l’impression 
« mouillé sur sec » à l’encre LED-UV. Pour une utilisation par la 
coucheuse en ligne sur une presse d’imprimerie avec une lampe 
LED-UV. Utilisable avec tous les types de papier et de carton 
dont la tension de surface minimale est de 38 dynes/cm 
(veuillez vérifier avant l’utilisation). Autres substrats : à tester.

Avantages
• Pour le vernissage d’une seule face uniquement. 
• Presses avec lampes LED-UV - Veuillez régler la vitesse et la 

puissance de la lampe LED-UV pour obtenir un film sec 
• Peut être utilisé pour un effet de goutte 
• Les propriétés de résistance optimales seront obtenues 24 

heures après l’impression

Informations d’utilisation
Ne pas utiliser pour recouvrir les encres conventionnelles en 
feuille à feuille, sauf si un test préalable prouve une bonne 
adhérence.
Veuillez utiliser une plaque de vernissage en polymère et non 
un blanchet de vernissage. 
Si possible, avant l’utilisation, réchauffez le vernis. Idéalement 
à 35-40 °C. 
Évitez de l’utiliser lorsqu’il est trop froid.
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Spécifications
Nom du 
produit 

K-Supply Coating HUV-L 
High Gloss

Bien remuer avant emploi

Durée de 
conservation 

12 mois. 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.

Conditionne-
ment 

Bidon de 25 kg

Si possible, conservez le vernis dans une 
pièce sombre.

K-Supply Coating HUV-L High Gloss

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


