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SÉRIE K-PRINT 31000 PIGMENTS CONCENTRÉS 

bb

CARACTÉRISTIQUES 

▪ Haute concentration de pigment avec un pouvoir colorant élevé
▪ Bonnes solidités générales
▪ Exempts de PVC, métaux lourds et phtalates

CONSEILS UTILS 

Il est conseillé de ne mélanger pas plus de 3 pigments K-PRINT SERIE 31.000 CONCENTRATI. 

Pour l’application et la polymérisation, se référer à la fiche technique spécifique pour l’encre dans laquelle les pigments K-PRINT 

SERIE 31.000 CONCENTRATI sont mélangés. 

PRÉPARATION 

▪ Mélanger les pigments K-PRINT SERIE 31.000 CONCENTRATI dans les quantités indiquées dans la fiche technique

spécifiques pour chaque produit.

ENCRES POUR FONDS CLAIRES ENCRES POUR FONDS FONCÉS 

K72.106 EMULSIONE SEL N.1 K72.291 LACCA A/L LONG PRINT 

K72.107 BASE STAMPA ALL OVER K19.920 SINTEX BASE COPRENTE 

K71.100 NO-DRY BASE TRASPARENTE K71.099 NO-DRY LACCA COPRENTE 

K72.220 BASE NEUTRA CORROSIONE KL 
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DESCRIPTION 

Bases pigmentaires à base d’eau, avec une concentration élevée der pigment. 

1 

2 

84 impasse de l'Autoroute Chanteloup - 71870 HURIGNY - Tél : +33(0) 3 85 32 81 88
www.adhetech.com



09/02/2022

 

 

 

 

 

 

STOCKAGE 

Il est conseillé de conserver les produits à une température entre 18°C et 30°C, à l’abri des rayons du so-
leil. 
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NOTE D’INFORMATION IMPORTANTE 

Les informations reportées dans cette fiche technique ne sont pas à considérer comme étant exhaustives, mais quiconque utilise le produit pour un quel-
conque but autre que celui spécifiquement conseillé dans le présent document sans une confirmation précise écrite de notre part,  le fait à ses risques et 
périls. 
En effet bien que nous nous employons à assurer que tous les conseils ci-inclus relatifs au produit soient corrects, nous n’avons toutefois aucun contrôle ni 
sur la qualité et les conditions du support, ni sur les multiples facteurs qui peuvent influencer l’emploi et l’application du produit. 
Par conséquent, sauf accords spécifiques écrits, nous n’acceptons aucune responsabilité – de quelconque nature et de quelconque manière elle soit – 
concernant le rendement du produit, ni pour une perte ou un dommage quelconque provenant d’un usage non autorisé du produit. 

GAMME DES PIGMENTS CONCENTRÉS 

010 084 030 031 032 043 044 055 056 057 

081 082 068 069 070 071

083 

AC

088 089 090 091 092 093

GAMME DES PIGMENTS CONCENTRÉS POUR QUADRICHROMIE 

030 057 

069 084 

Les références couleur indiquées dans le tableau ci-dessus sont purement indicatives.  

Les couleurs avec une approximation colorimétrique plus haute sont indiquées dans la fiche couleurs correspondante. 

Des couleurs ultérieures sont disponibles sur demande; pour les références de couleur, voir la carte K-PRINT 31000 CONCENTRATI E 

FORMULA MIX. 
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