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CONCENTRADO URABI PLUS 
Additif de mouillage pour machine à feuille 

 
Additif de mouillage spécialement conçu pour machines à feuille de haute vitesse. Il s’agit d‘ une  

formulation très stable, soigneusement  formulé que permet l’élimination et/ou la réduction de l’alcool 

isopropylique pendant l’impression. 

Proprietés 

 Est un produit très stable en machine. 

 Démarrages très rapides. 

 Grande capacité de nettoyage. 

 Adéquat pour les eaux de moyenne dureté.  

 Améliore le séchage de l’encre. 

 Un mineur attaque aux papiers. 

 Formulation non agressive. Il n’y a pas  de 

l’attaque aux plaques dans les trames 

conventionnelles  et même pas dans les trames 

stochastiques, prolongeant la vie de la plaque 

pendant le tirage. 

 

 Le Concentrado Urabi Plus protège aux 

plaques pendant l’impression permettant 

qu’elles endurent des tirages majeurs que 

travaillant avec d’autres additifs sans 

l’apparition de problèmes. 

 Permet une réduction de l’alcool isopropylique 

en machine du 50% et même sa totale 

élimination. Spécialement recommandé pour 

machines Komori. 

 Retarde l’apparition de résidus sur les 

blanchets et les rouleaux  imprimeurs. 

 Non COV. 

 

Instructions d’ emploi 

Nettoyer le circuit de mouillage avant d’employer la solution de mouillage. 

Il est utilisé dilué dans l’eau au 2-3% et permet travailler avec le doseur de l’alcool  autour du 5%.  

Une augmentation d’un 1% dans le doseur de l’additif de mouillage provoque une augmentation de la 

conductivité entre 500 y 525 S/cm par dessus de la conductivité de l’eau utilisée. Pour de l’eau de 250 

S/cm la conductivité optimale de la solution de mouillage au 2,5 % sans IPA serait à peu près de 1550 

S/cm et un pH proche à 4,8. 

L’addition de l’alcool isopropylique diminuera la conductivité. 

http://www.becagrafic.com/

