
K-Supply Coating Premium Gloss est un vernis à dispersion, 
faiblement odorant, avec un très bon degré de brillance qui offre 
une protection et une finition optimales à vos produits imprimés 
et permet un traitement plus rapide et plus sûr de l’impression à 
la post-impression. Ce produit, qui a été testé et approuvé au 
Centre graphique européen de Komori à Utrecht, sèche 
rapidement et présente une résistance élevée à l’abrasion.

Avantages
• Résistance aux blocages et aux rayures 
• Bonne congélation
• Résistance à la température 
• Convient pour le couchage en ligne et hors ligne du carton 

et du papier 
• Convient à l’impression numérique avec des systèmes à 

base de toner
• Convient pour le couchage double face

Informations d’utilisation
Bien remuer avant emploi 

Le vernis de dispersion doit être stocké à l’abri du gel et sans 
influence d’une source de chaleur de plus de 35 °C. 
Nous recommandons l’utilisation d’encres d’impression 
résistantes aux solvants, aux alcalis et à l’éthanol (selon la 
norme DIN 16524/25) 

Immédiatement nettoyer la machine et l’équipement avec de 
l’eau 

Les films et les matériaux revêtus d’aluminium seulement 
après des tests préalables dans la pratique 
Après la livraison, utiliser dans les 12 mois
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Spécifications
Nom du 
produit 

K-Supply Coating Premi-
um Gloss, Water based

Viscosité à la 
livraison 

40 sec./20 °C (temps de 
dégorgement DIN 53 211, 
coupe de 4 mm) Part solide : 
environ 35 % + 1 %

Mode d’appli-
cation 

convient à l’offset feuille à 
feuille, aux machines à vernir 
et à l’impression flexog-
raphique

Conditions de 
séchage 

selon la machine, de 
préférence à l’air chaud

Quantité à 
appliquer

3 à 8 g mouillé/m² (selon la 
méthode d’application)

Poids spéci-
fique 

1,03 kg/l 

Dilution eau, si nécessaire 

Conditionne-
ment 

Bidon de 25 kg

K-Supply Coating Premium Gloss
Water based

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


