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EXTRASIL A1  
Silicone pour rotative heatset 

 

 

EXTRASIL A1 est une emulsion base eau d’un polidimetilsiloxane spécial avec une grande capacité 

lubrifiante, composée d’ antistatiques, cires et emulsifiants non ioniques. À utiliser en impression offset de 

bobine, elle présente une viscosité moyenne dans l’eau, ce qui permet d’ augmenter la résistance de la bande 

de papier à l’abrassion pour la faire moins susceptible au cisaillement.  

Propriétés

▪ Grand pouvoir lubrifiant et glissant. 

▪ Haut éclat. 

▪ Haute teneur en solides. 

▪ Dosification 5 -10 %, selon le type de travail et 

les éxigeances de l’atelier.  

▪ Haute teneur en antistatiques, résolvant tous 

les problèmes dérivés de l’électricité statique.  

▪ Grâce à sa bonne capacité d’humidification, 

elle forme une pellicule uniforme avec des 

excelentes propriétés de protection, même si 

elle est apliquée dans des concentrations très 

faibles. 

▪ N’accumule pas dans les barres de tournage. 

▪ Peut s’utiliser dans tous les systèmes de 

dosification les plus comuns. 

 

Mode d’emploi 

EXTRASIL A1 se dilue généralement dans l’eau entre 5-10%. La dilution peut se contrôler via un 

réfractomètre Brix. Une dilution au 10% donne une valeur de Brix de 2,2 environ. 

Il est conseillé de vider et nettoyer le système avant d’utiliser une émulsion de silicone. Ensuite, ajuster à la 

quantité désirée selon le type de travail.  

Dans son état de livraison (récipient original scellé), EXTRASIL A1 se conserve pendant 6 mois à 

température entre 5 et 30ºC. Cela n’implique pas nécessairement que si on prolonge la période de stockage le 

produit restera inservible. Cependant, en raison du contrôle de qualité, dans ce cas c’est indispensable que 

l’usager vérifie si le produit réunit encore les propriétés nécessaires pour son application spécifique. Éviter 

exposer le produit en plein air pendant un temps prolongé. 
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