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DISTRIBUEURS®

.: DISTRIBUEUR N°1 :.

Pâte anti-séchage pour encres siccatives normales, séchant sur les rouleaux, très bonne distribution du matin au soir, 

suppression des lavages du soir en ajoutant le n°1 sur les rouleaux.

.: DISTRIBUEUR N°6 :.

Passe partout pour encres normales.  Produit maigre donnant un séchage rapide sur papiers et cartons absorbants, ne 

sèche pas sur les rouleaux.  Maximum de distribution avec un minimum de produit.  Le n°6 sera employé dans de nombreux 

travaux en superposition, séchage par absorption, sans collage, il permet une impression parfaite, fait sécher les aplats sur

papiers couchés et autres ; sur cartons absorbants l'encre, couvre parfaitement ; le n°6 combat le peluchage et permet un 

excellent séchage.

Le n°6 stabilisateur, facilite la distribution des encres siccatives et supprime le placage.

Pour papier machine à écrire, voir notre n°8. S'emploie aussi dans les encres alimentaires, papier sulfurisé, cristal (dose : 2 %)

Existe aussi en liquide : bidon de 1 litre

.: DISTRIBUEUR N°7 :.

Pour les encres en taille-douce, maximum de distribution avec un minimum de produit, bon séchage, donne une bonne 

intensité à l'encre, lutte efficacement contre le maculage.

Dans les encres carbones, maximum de distribution en laissant l'impression toujours très fraîche (se reporter au mode 

d'emploi).  Pour papier non absorbant.
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DISTRIBUEURS®

.: DISTRIBUEUR N°8 :.

Distribution, séchage et anti-maculage sur papiers et cartons durs.

Ce produit à l'avantage de faire pénétrer l'encre sur les papiers les plus durs et donne d'excellents résultats en 

superposition sur carton lisse, lutte efficacement contre le maculage.

Sur papier sulfurisé et cristal, voir notre n°6.

Ajouter 2% de n°6 pour assouplir le n°8 sur papier couché.

.: DISTRIBUEUR N°9 :.

Passe partout pour encres synthétiques.

Spécialement préparé pour encres à séchage rapide, distribution parfaite, tirage très sec, suppression du glaçage en 

superpositions.  Conservation des rouleaux

.: DISTRIBUEUR N°10 :.

Passe partout pour encres brillantes et vernis de surimpression.

Maximum de distribution avec un minimum de produit.

Produit synthétique brillant, affinité totale, maximum de rendement ; lutte efficacement contre le glaçage et l'arrachage.

Distribution parfaite, très bonne intensité de l'encre.  Ce produit renforce le brillant, mêmes avantages dans les vernis de 

surimpression en facilitant le fixage. 
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DISTRIBUEURS®

.: DISTRIBUEUR N°14 :.

Durcisseur anti-rayage pour encres normales, synthétiques et brillantes.

Accélération du séchage, résistance à l'abrasion (couvertures, boîte pliantes … ).

Ce produit donne une parfaite tenue et une bonne distribution à l'encre, avec un bon séchage sur tous supports 

particulièrement réfractaires (papiers et cartons), l'effet glissant en surface de l'encre est vivement apprécié.

.: DISTRIBUEUR N°14S OR :.

Identique au n°l4 mais avec un séchage encore plus rapide, sera aussi apprécié sur encres métalliques or et argent.

.: DISTRIBUEUR N°15 :.

Anti-maculage - anti-collage pour encres normales, synthétiques, brillantes et vernis de surimpression. 

Produit en pâte préparé pour combattre efficacement le maculage et le collage ; peut être utilisé dans chaque couleur en 

superposition et dans les vernis de surimpression.

Sur couchés, combat efficacement l'adhérence aux blanchets ; excellents résultats sur pelure glacée, opaline ou similaires. 

Pour certains travaux s'imprimant sur cartons et papiers lourds nécessitant l'appareil antimaculateur, nous vous préconisons 

l'adjonction aux encres de notre n°15 car vous pouvez dans de nombreux cas éviter le collage et de ce fait monter en pile. Le 

n°15 s'emploie également avec succès dans les encres métalliques. S'emploie aussi pour l'impression des aplats.
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DISTRIBUEURS®

.: DISTRIBUEUR N°16 :.

Complément du n°6, séchage plus rapide sur papiers et cartons absorbants, pour encres normales et synthétiques; il 

sera aussi utilisé avec succès pour le bronzage en dernier.

.: DISTRIBUEUR N°23 :.

Pour encres fluorescentes. Ce produit donne un très bon pouvoir couvrant.  Superposition parfaite, combat efficacement le 

collage, et avec un bon séchage donne une bonne intensité à l'encre.

.: DISTRIBUEUR N°24 :.

Stop-émulsion ce produit anti-émulsion stoppe la montée en épaisseur de l'encre aux rouleaux et blanchets. Il suffit pour 

arrêter l'émulsion de verser un filet de n°24 sur les rouleaux à l'endroit qui émulsionne ; gain de temps et suppression de 

nombreux ennuis.

.: DISTRIBUEUR N°26 :.

Super brillant type vernis doux, sera utilisé pour remonter le brillant des encres dont la brillance naturelle est moyenne.  Il 

est possible de lui incorporer un léger pourcentage de n°10 pour améliorer la distribution le cas échéant.

.: DISTRIBUEUR N°28 :.

Pour blancs transparents et teintes pastels.
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Additif pour solution 

de mouillage

.: EXTRAIT I :.

Pour eau de mouillage sur offset feuilles.

Produit courant. Équilibre eau /encre constant, démarrage rapide ; empêche l'encre de charger les parties claires, 

évite le graissage, tonalité des couleurs accrue, excellent purificateur de l'eau à 2% valeur pH 4,5-5.

.: EXTRAIT II  :.
Pour eau de mouillage sur offset feuilles et rotatives plus adoucissante que le n°1, équilibre eau /encre 

constant quelque soit la dureté de l'eau à 2% valeur pH 5-6.

.: EXTRAIT IV :.
Pour eau de mouillage classique ou alcoolisées. Pour offset feuilles ou rotatives - adoucissant équilibre eau 

/encre constant à 2 % valeur pH 4,5-5.

.: EXTRAIT VI :.
Pour solution alcoolisée, possibilité d’ajouter un pourcentage d’alcool isopropylique.
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Additif pour solution 

de mouillage

.: ANTI-MOUSSE  :.
Pour tous types de solution de mouillage.

.: ALCOOL ISOPROPYLIQUE :.  (conditionnement bidon 20, 30, 60 et 200 litres

Qualité requise pour les systèmes alcool

.: ECO-ALC :. (conditionnement 20, 60, 200 litres)

Remplaçant de l’alcool isopropylique. Ce produit est issu de l’agriculture, ce qui a pour avantage d’être 

classé non toxique. S’utilise exactement comme l’alcool  isopropylique       
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Additif pour eau de 

mouillage

.: ACIDE PHOSPHORIQUE :.

Livrée à 50 %.                                                  

.: SICCASOL :.

Siccatif soluble pour eau de mouillage, accélère le séchage de l'impression.

.: EAU DEMINERALISEE :. (bidon de 5L)
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Poudre antimaculante

.: ANTIMAC (en 3.5 kg ou 9 kg) :.

Poudres hautes performances pour antimaculateurs. Produit radicalement nouveau, extra-fluide laisse aux couleurs 

leurs fraîcheurs, et n'est nullement abrasif pour plaques et clichés ; de plus sa consommation est réduite de 20 à 30 % par 

rapport aux poudres habituelles.

.: ANTIMAC 100 (granulation 17 à 19 microns) :.

Qualité fine.

.: ANTIMAC 250 (granulation 14 micronsstabilisés) :.

Qualité extra-fine.

Très appréciée en polychromie et avant vernissage ou pelliculage.

.: ANTIMAC 500 (granulation 27 à 29 microns) :.

Micro-billes.

Complément des ANTIMAC 100 et 250.

Sa granulation plus importante le destine aux supports lourds ou dans certains cas particuliers.
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Produits de lavage
Conditionnement : 5 - 20 - 60 et 200 L

.: ROLMATIC MG (non miscible) :.
Produit complet de nettoyage et de lavage des rouleaux et blanchets - s'élimine à l'essuyage très rapidement - ce 

produit s'adresse aux imprimeurs qui préfèrent ne pas utiliser une formule soluble à l'eau. Utilisable en lavage manuel ou 

automatique (n’attaque pas les plaques).

.: ROLMATIC HYDRO NA (produit miscible à l’eau) :.
Produit de nettoyage et de lavage pour rouleaux et blanchets. Lavage manuel ou automatique

Ajout de 30 % d'eau pour obtenir la solution de lavage prêt à l’emploi.

N’attaque pas la couche photosensible des plaques.

.: ROLMATIC HYDRO 4 UV (soluble à l'eau) :.
Pour encres et vernis UV.  Produit de nettoyage pour rouleaux et Flanchets

.: ROLMATIC HYDRO ME (point éclair supérieur à 60°- soluble à l’eau) :.
Produit de nettoyage et de lavage pour rouleaux et blanchets. 

Ajout de 20 % d’eau pour obtenir la solution de lavage.

.: NETMATIC :.
Produit de nettoyage très volatile. 

NETMATIC peut se substituer au trichloréthylène et à l’acétone, n’a que peu d’odeur.
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.:  SOLUTION B 2 (Pour rouleaux mouilleurs-miscible à l'eau) :.

Produit concentré.

Lavage ultra-rapide des rouleaux mouilleurs, éponges, écrans de soie, etc.

Ce produit permet de préparer instantanément un bain très puissant pour le lavage soit manuel, soit mécanique des 

rouleaux mouilleurs.

Régénère et redonne du veluté aux garnitures.  Dose : 1 L de produit dans 5 L d'eau.

.:  SOLUTION B6 :.

Nettoyant HP.

Solution concentrée pour rouleaux, blanchets et mouilleurs. 

Particulièrement adaptée aux lavages des groupes lors des changements de couleurs. (50 %) soluble à l’eau

.:  SOLUTION B10 :.

Produit de nettoyage puissant pour blanchet et encrier.

Régénère et augmente la durée de vie du blanchet.

.:  DESENCREUR (conditionnement bidon 2L) :.

Solution très puissante pour éliminer toutes traces d’encre sur tous supports. 

Ne pas utiliser sur plaques offset.

Produit de lavage
Conditionnement : 5 - 20 - 60 et 200 L
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Deglaceur

.:  DEGLACEUR NA :.
Ce déglaceur est un produit performant qui n’attaque pas les plaques.

Il peut être utilisé fréquemment sans aucun danger sur toutes les surfaces en caoutchouc.

.:  DÉGLACEUR :.
Ce produit d'excellente qualité déglace de façon parfaite rouleaux et blanchets

Enlève toutes traces d'encres adhérentes aux pores du caoutchouc, sans gonflement, s'élimine à l'essuyage 

instantanément ; produit d'entretien économique en regard du prix d'achat des rouleaux et blanchets.

.:  SUPER DÉGLACEUR :.
Plus puissant que le Déglaceur courant,

Nettoie, déglace, régénère, désoxyde sans gonflement et redonne le velouté du neuf ; s'élimine à l'essuyage 

instantanément.

.:  POLYTEX :.
Déglaceur spécial pour matériel de façonnage et rouleaux en polyuréthanes téflon, ou similaires, et tous rouleaux, 

cylindres de plieuses, bandes de roulement, etc.
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Produit pour plaques

.: ALU 10 (conditionnement bidon 1L) :.
Désoxyde, dégraisse, dépouille le point ; sans attaquer la couche photosensible, facilite l'encrage.

.: SOLUTION B4 (conditionnement bidon 1L – 5L – 20L) :.
Dissolvant d’encres pour encrage conventionnel et U.V. Dissout et enlève les traces d’encre même sèche sur plaques 

offset, cylindres de contre-pression, cordons de roulement, etc…

Sur les blanchets, lors des lavages, enlève rapidement les apprêts et poussières du papier, les glaçages, encres, etc…

.: VEGEGOM (conditionnement bidon 1L – 5L) :.
Gomme végétale naturelle arabiques stabilisée, sans comparaison avec les gommes synthétiques.

.: VEGEGOM DEVELOPP (conditionnement 1L – 5L) :.
Gomme végétale naturelle. Produit P.A.E. pour unité de gommage sur développeuses
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Produit pour plaques

.: SOLUTION C. A 5 (conditionnement 1L – 5L) :.
Excellente préparation offset. 

Nombreuses utilisations : sur les plaques offset enlève les taches qui remontent, supprime le voile y compris mouillage à 

l'alcool, supprime les bavures dans l'opération du montage en noir, facilite le démarrage des tables d'encrage, etc…

Passe partout sur rotatives ; après arrêt on asperge de C. A 5 la plaque et on repart.

Enlève immédiatement l'encre qui colle, stoppe le filage des lettres, la sèche, etc…

.: REVELATEUR RAY01 (conditionnement bidon 5L) :.
Révélateur concentré pour plaques offset, développement manuel ou automatique

.: REVELATEUR RAY02 (conditionnement bidon 5L) :.
Révélateur prêt à l’emploi pour développement automatique.
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Bombes aérosols
Contenance 650ml brut 

.: SILICONES NON GRAS :.
Macromolécules de silicones en ligne surpuissantes pour tous problèmes de glisses, d'adhérence, sur tous matériaux ; 

se situe entre- autre dans la meilleure qualité pour lubrification des machines à imprimer, massicots, outils de coupe, 

machines de façonnage, brochages, etc.... ne tache pas - non toxique.

.: BOMBE ANTI-SICCATIVE :.
Fluide anti-séchage en aérosol, empêche le séchage des encres sur les rouleaux par vaporisation, garde les encres 

fraîches. 

.: DEGRIPPANT :.
Lubrifiant, hydrofugeant.

.: BOMBE ANTISTATIQUE :.
Elimine la charge électrostatique. Empêche l’adhérence de la poussière.

.: BOMBE SOUFFLEUR :.
Souffleur d’air puissant
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DIVERS

.: NETTOIE-MAINS GRAPHIQUE (conditionnement pot 5L) :.
Spécial imprimeurs (micro-billes).

Crème savon de qualité exceptionnelle conforme à la norme NFT 731 00, nettoie à la perfection toutes mains encrées 

ou tachées par la profession.  Base végétale naturelle, antiseptique, biodégradable, protège vos mains.

.: DEGRAISSANT BIO (conditionnement bidon 5L) :.
Produit de nettoyage et d’entretien, élimine toutes traces de produits gras.

Ce produit est biodégradable, et d’origine végétale.

.: DE 6 (conditionnement bidon 2L) :.
Liquide de nettoyage pour caractères typo.  Essuyage instantané.  S'utilise aussi pour nettoyer les encriers etc.

.: SUPER SICCATIF :.
Siccatif polyvalent offset-typo.

Ce siccatif liquide non poissant est très apprécié par sa concentration et son faible pourcentage d'utilisation. Dose: 2 à 3 %. 
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DIVERS

.: SICCATIF UNIVERSEL (conditionnement bidon 1L) :.
S'emploie dans tous les types d'encres

.: RÉNOV-CAOUTCHOUC (conditionnement bidon 2L) :.
Solution liquide, déglaceur, régénérateur.  Nettoie et régénère les rouleaux et blanchets.

.: AMMONIAQUE B :.

Pour le développement des produits Diazoiques.

.: ACIDE ACÉITIQUE :.
Qualité offset, livrée à 75 %.

.: ACIDE PHOSPHORIQUE (conditionnement bidon 5L) :.

Qualité offset, livrée à 50 %.                                   

.: CHANG-COULEURS (en pâte) (conditionnement boîte 1kg) :.
Pour passer rapidement d'une couleur foncée à une claire. Permet de nettoyer rapidement et en profondeur les rouleaux en 

caoutchouc.
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DIVERS

.: DYNAMICAOUT N 70 :.
Crème adoucissante et désoxydante pour blanchets et rouleaux. Les blanchets et rouleaux sont des matériaux 

fragiles, il est bon après déglaçage de fin de semaine, d'appliquer notre crème nourrissante

pour rééquilibrer les propriétés élastiques et dynamiques du caoutchouc ; elle laisse un toucher satiné et amoureux.

DYNAMICOUT est aussi employé sur les rouleaux de groupes tournant à vide.

.: POLYTEX-FILM-CLEANER (conditionnement bidon 1L) :.
Surpuissant pour le nettoyage ultra-rapide de tous films, sélections, diapo, duplicata, trames, supports de montage, tri-

acétate, polyester, etc., biodégradable.

Cet excellent CLEANER s'élimine instantanément au rinçage - séchage ultra-rapide.

.: BAC 18 (conditionnement bidon 5L) :.
Liquide désinfectant, bactéricide, algicide, pour l'élimination des micro-organismes, moisissures, algues, odeurs.  Dans 

les cuves de rinçages des machines à développer
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DIVERS

.: LABO F B 7 N°1 – MANUEL (conditionnement bidon 5L) :.
Pour le nettoyage, et entretien du matériel labo.

.: LABO F B 7 N°2 – MACHINE (conditionnement bidon 5L) :.
Pour le lavage et l'entretien des machines à développer plaques ou films.

.: ESSENCE F (conditionnement bidon 20L) :.

.: ACETATE D’ISOPROPYLE (conditionnement bidon 20L et 200L) :.

.: ACETATE D’ETHYLE (conditionnement bidon 20L et 200L) :.

.: ACETATE DE N’PROPYLE (conditionnement bidon 20L et 200L) :.

.: ACETATE DE BUTHYLE (conditionnement bidon 20l et 200L) :.
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