
Suivre les indications du fabricant du poudreur.

Les nouvelles poudres Fine, Medium et Cooarse sont disponibles en version R, non enrobées, et C qui sont

enrobées.

Les poudres de la série C sont micro encapsulées avec un agent glissant qui  enrichit la poudre en augmentant ses

propriétés hydrophobiques. Elles repoussent l’eau et sont attirées par les surfaces encrées et procurent une meilleure

protection contre le maculage et de plus longs tirages.

Le comportement des poudres anti maculantes enrobées Varn diffère totalement de celui des poudres conventionnelles,

mais les deux types fonctionnent dans tous les types de poudreurs, et leur résistance à l’humidité prévient le bouchage

des buses.

Pour les meilleurs résultats, Day recommande l’utilisation des poudres R pour le vernissage et le pelliculage.

Les poudres antimaculantes Varn offrent d’excellents avantages sur le plan Hygiène et Sécurité. Fabriquées à base d’amidons,

elles sont facilement assimilées par le corps humain et de ce fait approuvées par la Beruf Genossenschaft. Les poudres Varn

sont garanties sans O.G.M. comme défini par la Directive Européenne 90/220/EEC et sont fabriquées dans une usine exempte

d’O.G.M. ce qui assure qu’aucune contamination croisée ne peut se produire. Les poudres Varn conviennent à l’emballage

alimentaire en contact direct.

Avantages du Produit

• Prévention du maculage et

des salissures.

• Qualités enrobée et non

enrobée.

• Dimension uniforme des

particules sans poussière.

• Approbation Hygiène &

Sécurité (Beruf

Genossenschaft).

• Fabrication à base

d’amidons non modifiés.

• Bonne fluidité.

• Econome à l’emploi.

• Pas de bouchage des

buses.

1
kg

5
kg

25
kg

VA
R

N
S

PR
AY

PO
W

D
ER

FR
0
1
/0

9

Varn Spray Powder
Poudres anti maculantes

Caractéristiques du produitDimensionsProduit

Fine

Medium

Coarse

CC-20

CC-30

Type

R & C

R & C

R & C

C

C

10-20 µ

20-40 µ

40-60 µ

20 µ

30 µ

Particule moyenne-fine, fluide qui laisse un fini satiné.

Convient à tout type de poudreurs. Convient aux

cartonnages et aux supports légers à moyens.

Emploi universel.

Particule moyenne-grosse. Convient à tout poudreur.

Utilisé en cartonnages et autre supports lourds.

Excellente protection contre le maculage.

Impression en haute pile avec le minimum de

poussière.

Particule très grosse. Convient à tout poudreur. Utilisé

en cartonnages et autre supports lourds. Impression en

haute pile avec le minimum de poussière.

Les poudres CC sont des poudres enrobées et traitées

pour éliminer les poussières et assurer une dimension

constante des particules. Cette qualité est disponible

en 20 & 30 µ. De plus les poudres CC assurent une

consommation minimale et un environnement plus sain.

OEM
APPROUVÉ

Mode d’emploi

Conditionnement
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