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RAPIDA® COFREE
Série process à pénétration rapide pour l’offset feuille conventionnel sans cobalt
RAPIDA COFREE est la série fraîche dans l’encrier et à pénétration rapide de hubergroup. L’utilisation
de pigments purs et transparents permettent de satisfaire aux exigences de l’ISO 2846-1 et de
l’ISO 12647-2, tout en conservant des engraissements constants entre les 4 couleurs quadri et en
assurant une balance des gris neutre.
Avec notre série sans cobalt, nous prenons déjà en compte les futures aspirations européennes
aujourd'hui

Gamme d’applications
La série RAPIDA COFREE est conçue pour imprimer sur supports absorbants. Elle est spécialement
appropriée pour l’impression à haute vitesse avec basculement rapide.
Cette série d’encres contient des huiles minérales et n’est pas recommandée pour la production
d’emballages alimentaires.

Propriétés
RAPIDA COFREE
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1) vernissable









2) nuancé au bleu reflex

*) non adapté pour l’impression de posters

Facilite les bascules rapides et un passage rapide en finition après impression
Parfaitement adaptée pour le vernissage en ligne
Colorimétrie conforme à ISO 2846-1 (certifiée par la Fogra)
Parfaitement adaptée pour réaliser des tirages conformes à l’ISO 12647-2
Haute tolérance aux solutions de mouillage, excellente stabilité durant les tirages
Adapté pour l’impression sans alcool
Sans cobalt
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Brillant

faible

Résistance aux frottements

modérée

Dépouille

moyenne

Pénétration
Finition post-impression
Utilisation en retiration

lente
lente
limitée








élevé
très bonne
très bonne
très rapide
très rapide
compatible

Auxiliaires d’impression
Les encres RAPIDA COFREE sont livrées prêtes à l’emploi. Si dans certaines conditions
exceptionnelles, il s’avérait nécessaire d’adapter les propriétés de l’encre à des conditions
d’impressions spécifiques, il est recommandé d’utiliser des auxiliaires compatibles avec le liant des
encres:



pour réduire le tack vis à vis des supports sensibles à l’arrachage Huile 10 T 1405,
pour accélérer le séchage oxydatif MONSUN 10 T 7265.

Classification
Selon l’Ordonnance sur les substances dangereuses : aucune
Selon le Règlement sur les liquides inflammables : aucune
Fiches de Données de Sécurité disponibles sur demande. Veuillez-vous référer à votre contact local.

Les adresses de contact pour des conseils et de plus amples renseignements sont disponibles sur www.hubergroup.com
Cette information technique reflète l’état actuel de nos connaissances. Elle est destinée à informer et conseiller. Nous n’assumons
aucune responsabilité quant à l’exactitude des données présentées. Des modifications peuvent y être apportées en fonction de
l’évolution technique.
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