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STOP CAL V3 
Additif de mouillage pour machine à feuille 

 

 
Additif de mouillage spécialement conçu pour minimiser les problèmes d’apparition de calcium dans les 

machines à feuille à haute vitesse. Il s’agit d’une formulation très stable, soigneusement formulée pour les 

ateliers les plus exigeants, qui permet l’élimination et/ou réduction d’alcool durant l’impression. 

 

Propriétés 

 Prévient l’aparition de dépôts de calcium dans 

les rouleaux et blanchets. 

 Démarrages très rapides. 

 Grande capacité de nettoyage. 

 Attaque minium aux papiers. 

 Formulation non agressive. N’attaque pas les 

plaques ni dans les trames conventionnelles ni 

dans les trames stochastiques, en prolongeant 

la vie de la plaque durant la tirée plus qu’autres 

additifs. 

 Permet une réduction d’alcool isopropilique 

dans la machine du 50% environ et même son 

élimination totale. Spécialement recommandé 

pour des machines Komori. 

 Retarde l’apparition de résidus dans les 

blanchets et les cylindres d’impression. 

 Pas COV (Composé organique volatil). 

 Valable pour encres conventionnelles et pour 

tout type d’encres UV, comprises celles de 

séchage H-UV et UV Led. 

 

Mode d’usage 

 
Nettoie le circuit de mouillage avant d’utiliser la solution de mouillage. 

S’utilise dilué dans l’eau au 2-3% et permet travailler avec le distributeur d’alcool autour du 5%. 

Une augmentation de 1% dans le distributeur d’additif de mouillage donne lieu à une augmentation de la 

conductivité autour de 450-500 S/cm. Par exemple pour une eau standard de 250 S/cm, la conductivité 

optimale de la solution de mouillage au 2,5% sans IPA serait environ de 1250 S/cm.  

Par la nature du produit, la tonalité du même peut varier avec les conditions de stockage. Étant cela une 

situation normale qui n’affecte pas la qualité du produit. 
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