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Note technique n°: 945

Série d’encre: AFS 1 Solution anti-buée - DFC
 
  

Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA � Alfred-Keller-Straße 55 � D-53721 Siegburg 

Remarque: 
Les données dans cette note technique correspondent à l'état actuel de nos dernières recherches. Elles ne constituent pas de garantie au plan juridique. Etant 
donné la diversité des matériaux et des conditions de travail, cette note ne peut que conseiller, sans engagement de notre part. Il est en tout cas indispensable de 
faire des contrôles appropriés dans l'imprimerie avant le tirage, pour vérifier si le produit imprimé convient à l'emploi auquel il est destiné. 

 

Caractéristiques pour le façonnage et l’emploi futur  

Résistances de la série d’encre avec emploi des pig-
ments solides (suivant ISO 2836, avant DIN 16524) en 

 
 impression 

recto 
impression 
sandwich 

Eau -  -  
Savons/détergents -  -  
Graisses/huiles 
alimentaires 

-  -  

Paraffine -  -  
Fromages -  -  
Acides -  -  
Résistance à la  
congélation 

-  -  

Résistance au scellage -  -  
 
Aptitude à l’enduction avec 
PE non 
PVdC non 
Cire non 
Hotmelt non 
 
Aptitude au contrecollage (avec des colles appropriées) 
Colles avec solvants non 
Colles sans solvants non 
 
Diluants 

Hélio 
Diluant 
 

Ethanol ou isopropanol 

Accélérateur de séchage 
 

- 

Retardateur de séchage 
 
 

- 

Flexo (Faire attention à la résistance du cliché) 
Diluant 
 

Ethanol ou isopropanol 

Accélérateur de séchage 
 

- 

Retardateur de séchage 
 
 

- 

 
Les résistances des produits individuels sont données 
dans la fiche produit correspondante ou dans un tableau 
spécifique. Des informations supplémentaires sont dis-
ponibles dans l'offre proposée. 
 

Supports d’impression  
PE, OPP coextrudé. 
 
 
Sécurité alimentaire 
Domaine d'application 
Cette série (ce produit) est adaptée (adapté) pour 
l’impression d’emballages alimentaires primaires. 
  
Mise en conformité 
Pour respecter la conformité avec les régulations euro-
péennes alimentaires, nous indiquons les consignes sur 
www.siegwerk.com/productsafety, "Customer Guidance: 
Printing Inks for Food Packaging".  
  
Ces produits sont seulement utilisables, à conditions 
qu'ils soient appliqués en respectant à la fois les règles 
de bonnes pratiques (GMP: Good Manufacturing Practi-
ces) et les informations de la présente fiche technique. 
L'imprimeur, le transformateur et/ou l'emballeur ont la 
responsabilité légale de s'assurer que l'emballage com-
plet satisfait aux spécifications précitées et que les 
composants des encres et/ou vernis, ne migrent pas 
dans l'aliment à des teneurs supérieures aux exigences 
légales et industrielles.  
 
 
Emploi et caractéristiques spéciales  
Solution anti-buée pour le traitement de films polyoléfi-
nes pour l’emballage de contenants humides, comme 
salades, fruits etc. 
 
 
Renseignements particuliers 
Contact alimentaire direct: 
Vous recevrez, lors de la proposition de ce produit, tous 
les conseils d’utilisation de ce produit en tant que produit 
DFC avec contact direct alimentaire (« DFC » pour « Di-
rect Food Contact »). Vous recevrez aussi la Déclaration 
de Conformité de Siegwerk. 
En plus nous vous recommandons de prendre connais-
sance de fiche d’information de EuPIA «EuPIA Informa-
tion leaflet on Printing Inks and Varnishes intended to 
come into Direct Contact with Foodstuffs» (voir 
www.eupia.org). 
 
 


