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COLOR THIX - Diluant Synthétique pour les Encres Offset 

Caractéristiques: 
Que faire lorsque l'encre 

- est trop épaisse ou poisseuse 
- péluche 
- devient moutonneuse 
- imprime mal les aplats 
- est trop concentrée 
- se dégage difficilement des rouleaux? 

Etant donné qu'il n'existe aucune encre qui serait tout à fait adaptée à chaque support d'impression différent et qu'en 
outre, la plupart des encres deviennent plus compactes et plus poisseuses en cours de stockage, chaque imprimeur 
aura besoin d'un produit qui lui permettra d'adapter la consistance de son encre à ses problèmes spécifiques. 

Mais ... et c'est là l'essentiel: 
- si possible sans perte de contraste 
- sans détériorer le report de l'encre 
- sans influencer négativement le séchage et la résistance au frottement 

Le produit COLOR THIX remplit toutes ces exigeances et se trouve donc être le produit idéal pour l'adaptation des 
encres d'imprimerie aux différents supports ou aux conditions de travail particulières. 

Avantages: 
- se mélange sans problème, même dans l'encrier 
- réduction du tirant de l'encre sans la rendre plus fluide 
- pas de perte de contraste pour des dosages allant jusqu'à 3 % 
- amélioration du transfert de l'encre sur les rouleaux 
- permet l'impression uniforme des aplats, même sur des papiers irréguliers 
- vous permet d'utiliser votre presse à la limite de sa vitesse 
- évite l'enroulement du papier de faible grammage à la sortie 
- même à forte dose, pas de danger de poudrage par manque de liants, maintien de la brillance, pas de ralentissement 

du séchage. 

Quantité recommandée: 
3 - 5 %. Des dosages jusqu'à 10 % ne créent absolument pas de problèmes. Pour des dosages au delà de 10 % nous 
recommandons l'utilisation complémentaire de siccatifs. 

Conditionnement: 
Carton avec 12 boîtes de 435 g 

Les informations concernant nos produits reposent sur des essais effectués en laboratoire ainsi que sur les expériences 
acquises par la pratique. Toutes les indications sont le fruit du savoir du fabricant et de l'état actuel des connaissances; 
aucun engagement ne peut cependant en résulter. 
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