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SPECIAL TEXTILE SÉRIE 72.000 

DESCRIPTION 

Les bases et les encres transparentes sous-mentionnées sont compatibles avec tous les produits de la série 

même 
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PRODUITS 

CODE CARACTÉRSTIQUES EMPLOI 

NOM 

72.106 

EMULSIONE SEL N. 1 

Pour les impressions sur 
fonds claires. DESCRIPTION Base transparente à base d’eau pour des effets avec des tons 

très intenses. 

NOM 

72.107 

BASE STAMPA ALL OVER 

Pour les impressions sur 
fonds claires. 

DESCRIPTION 
Base transparente à base d’eau pour des effets imprimés très 
souples au toucher. 

NOM 

72.010 

BIANCO SEL 

Pour les impressions sur 
fonds foncés. 

DESCRIPTION 

Encre blanche à base d’eau avec une couvrance élevée et 
souple au toucher. 

NOM 

72.035 

BIANCO AS 88 

Idéale pour l’impression 
de sous-couches. 

DESCRIPTION 

Encre blanche à base d’eau couvrante et satinée. 

NOM 

72.017 

BIANCO ULTRA ELASTICO 1500 
Idéale pour l’impression 
sur les tissus élastiques, 
comme lycra, coton élas-
tique, etc… 

DESCRIPTION 

Encre blanche à base d’eau avec une élasticité élevée. 

NOME 

72.291 

LACCA A/L LONG PRINT 

Pour les impressions sur 
fonds soit claires soit fon-
cés. DESCRIPTION 

Laque couvrante, caractérisée par un’imprimabilité excellente, 
souple au toucher, avec un pouvoir couvrant et une définition 
élevés. 
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APPLICATION 

Se référer aux fiches techniques des séries correspondantes (SPECIAL TEXTILE)  

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 pé-
rils. 
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 – con-
cernant le rendement du produit, ni pour une perte ou un dommage quelconque provenant d’un usage non autorisé du produit. 

STOCKAGE 

Il est conseillé de conserver les produits à une température entre 18°C et 30°C, à l’abri des rayons du soleil. 
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