
L’encre RADIORPLUS® high transfer est 

une encre métallique destinée à l’offset 

feuille conventionnel. Elle posséde une très 

large plage d’utilisation et offre un équilibre 

idéal entre un fort éclat métallique et 

d’exceptionnelles propriétés de transfert. 

Elle s’adapte à une très grande variété de 

supports et son utilisation assure une 

excellente productivité.

    La haute qualité des pigments de 

bronze et d’aluminium utilisés 

assure un bel éclat métallique. 

C’est un produit particuliè-

rement adapté à l’impres-

sion de documenta-

tions, d’étiquettes ou 

d’emballages haut de 

gamme.  

  Excellent transfert 

sur les presses à 

haute vitesse grâce 

à un pigment d’une 

granulométrie de 2 µm 

qui favorise la distribution en 

batterie d’encrage. Le tack ajusté 

et très stable sur presse assure un 

transfert régulier et homogène et ce, même 

lors de longs tirages. Cette encre favorise une 

excellente productivité.

  Excellent pouvoir couvrant et très bonne 

définition des détails les plus fins. 

 Très large plage d’utilisation 

 Supports : papiers couchés ;  

cartons couchés, métal

Informations sur les  
RADIORPLUS® high transfer

  SUPPORTS, VERNISSAGE, PELLICULAGE,  
RÉGLAGES, VITESSE D’IMPRESSION :  
la fiche technique ainsi que la fiche de données  

de sécurité de la RADIORPLUS® high transfer  

sont disponibles sur demande : 

contact@radior.fr    

 STOCKAGE :  
il convient de stocker l’encre entre 15° C et 25° C   

et d’éviter les chocs thermiques.

PÉREMPTION :  

6 mois dans l’emballage d’origine hermétiquement clos. 

  CONDITIONNEMENTS : 
1 kg ; 4 kg pour l’Or - 1 kg ; 2.5 kg pour l’Argent

www.radior.net

RADIORPLUS® high transfer
Encre métallique à haute brillance pour l’offset feuille

Metallic Inks

TEINTES  
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D’autres encres métalliques sont également disponibles. Elles ont été 

spécialement formulées pour l’impression sur métal, l’impression en 

offset sec, l’impression d’étiquettes IML… Le laboratoire de RADIOR 

a dû créer ou adapter de nombreuses formules afin de répondre à 

toutes les demandes et plus particulièrement dans le domaine de 

l’impression d’emballages. Nous serons heureux d’étudier toutes les 

demandes pour des applications originales et de  vous proposer une 

de nos encres RADIORPLUS® spéciales.

RADIORPLUS® LO/LM

L’encre métallique faible odeur et faible 
migration pour l’emballage alimentaire 

 C’est un produit particulièrement adapté à 

l’impression d’étiquettes ou d’emballages 

alimentaires. Cette encre a été formulée afin de 

limiter au maximum la migration de composants 

à travers les emballages primaires (contact 

indirect). La RADIORPLUS® LO/LM procure un 

très bon transfert sur les presses et un bel éclat 

métallique. 

 Supports : papiers couchés et cartons couchés. 

Disponible dans toutes les teintes de la gamme.

RADIORPLUS® SA

L’encre métallique destinée aux presses 
offset à mouillage sans alcool

De nombreuses presses roulent avec des 

mouillages avec très peu ou sans alcool. 

RADIOR a développé une encre métallique 

particulièrement adaptée à ce type de mouillage. 

La RADIORPLUS® SA procure un très bon 

transfert sur les presses et un grand confort 

d’utilisation même lors de longs tirages. 

 Supports : papiers couchés et cartons couchés. 

Disponible dans toutes les teintes de la gamme

RADIORPLUS® low VOC - Argent

L’encre métallique pour les vernissages et 

pelliculages délicats.

RADIORPLUS® fast setting - Argent

L'encre métallique destinée aux impressions 

sur des supports poreux. Elle améliore 

l’éclat métallique et facilite le vernissage. 

    RADIORPLUS® hard drying - Argent

L'encre argent ayant une résistance aux 

frottements renforcée. Cette encre peut être 

utilisée lorsque l'emploi d'un vernis de 

protection n'est pas prévu. 

RADIORPLUS® NL - Argent

Cette encre est fabriquée à partir d’un 

pigment aluminium non-pelliculant. Elle 

sert principalement de base pour réaliser 

des imitations de teintes or (pour les 

étiquettes de bières par exemple) ou de 

teintes métallisées. Utilisée seule, l’encre 

est faiblement couvrante mais offre une 

excellente résistance aux frottements. 

RADIORPLUS® silver base

Cette encre métallique imprimée au premier 

groupe, pourra être facilement surimprimée 

en ligne par les encres quadri. sans créer de 

problèmes de trapping.

www.radior.net

Metallic Inks

RADIORPLUS® SPÉCIALITÉS
Encres métalliques spéciales pour l’offset feuille 

Informations sur les encres 
spéciales de la gamme RADIORPLUS®

  SUPPORTS, VERNISSAGE, PELLICULAGE,  
RÉGLAGES, VITESSE D’IMPRESSION :  
les fiches techniques ainsi que les fiches de données de sécurité 

des RADIORPLUS® spéciales sont disponibles sur demande : 

contact@radior.fr   

 STOCKAGE : il convient de stocker l’encre entre 15°C et 25°C  

et d’éviter les chocs thermiques.

PÉREMPTION : 6 mois dans l'emballage d'origine 

hermétiquement clos. 

  CONDITIONNEMENTS : 1 kg ; 4 kg pour l'Or 1 kg ; 2.5 kg pour l'Argent.
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RADIORPLUS® UV
L'encre métallique pour l'offset UV et la typographie UV   

Metallic Inks

RADIORPLUS® UV high transfer
Argent

L’encre métallique UV procurant un excellent 

transfert sur les presses à haute vitesse

  Excellent transfert sur les presses à haute 

vitesse grâce à un pigment de plus faible 

granulométrie. Ceci favorise la distribution 

en batterie et le transfert. Cette encre 

assure une excellente productivité.

  La RADIORPLUS® UV high transfer 

procure un très bel éclat métallique, 

toutefois légèrement inférieur aux argents 

UV high gloss.

  Excellent pouvoir couvrant et très bonne 

définition des détails les plus fins. 

Informations sur les RADIORPLUS® UV

  SUPPORTS, VERNISSAGE, PELLICULAGE,  
RÉGLAGES, VITESSE D’IMPRESSION :  
les fiches techniques et les fiches de données de sécurité 

propres à chaque type de RADIORPLUS® UV sont disponibles 

sur demande :  

contact@radior.fr  

 STOCKAGE :  
il convient de stocker l’encre entre 5° C et 25° C et d’éviter 

les chocs thermiques.

PÉREMPTION :  

6 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement clos. 

CONDITIONNEMENTS :

1 kg pour l'Or et l'Argent en 1 composant

1 kg pour les pâtes Or et les vernis de la série 53000

0.3 kg pour la pâte Argent

RADIORPLUS® UV high gloss

L’encre métallique UV monocomposant. 

  Cette encre est destinée aux impressions en 

offset UV (feuille) et en typographie UV (bobine).

  La taille des pigments de bronze (3 µm) et 

d'aluminium utilisés assure un très bel éclat 

métallique. Cette encre est donc particulièrement 

adaptée à l'impression d'étiquettes et 

d'emballages haut de gamme. 

 Excellent comportement sur les presses, très bon 

transfert et séchage rapide. La RADIORPLUS® UV 

assure un très bon niveau de productivité. 

 Très bonne stabilité

 Supports : papiers couchés, cartons couchés, 

métal, supports synthétiques (sous réserve de 

tests préalables)

Disponible dans toutes les teintes de la gamme.

SÉRIE 53000

L’encre métallique UV en 2 composants 

 Cette encre est adaptée aussi bien aux 

applications en offset feuille qu'aux impressions 

en bobines (web offset UV ou typographie UV)

La série 53000 est un système pâte + vernis à 

mélanger juste avant l’utilisation.  

La fraîcheur du mélange ainsi que la qualité 

des pigments utilisés assureront un très bel 

éclat métallique. Ce qui rend cette série 

particulièrement adaptée à l’impression 

d’étiquettes ou d’emballages haut de gamme. 

 Supports : papiers couchés, cartons couchés, 

métal, supports synthétiques (sous réserve de 

tests préalables)

 La stabilité une fois le mélange effectué 

est de quelques heures.

Disponible dans toutes les teintes de la gamme.
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LIQUIMETAL® W
L'encre métallique à l'eau pour application  
par groupe de vernissage 

Metallic Inks

La gamme LIQUIMETAL® W (flexo. à l’eau)  

est composée d’encres métalliques appli-

cables par groupe de vernissage en sortie 

(ou en entrée) de presses offset feuille. 

Ces encres sont plus particulièrement 

destinées à l’impression d’étiquettes ou 

d’emballages haut de gamme nécessitant 

un éclat métallique supérieur à celui ob-

tenu avec des encres métalliques offset.

Cet éclat métallique supérieur est obtenu 

en grande partie grâce à la taille des pig-

ments métalliques utilisés en flexographie. 

Le transfert par chambre à racle permet 

en outre d’imprimer de grands aplats ain-

si que les détails les plus fins. En fonction 

des anilox utilisés, des LIQUIMETAL® W 

adaptées devront être sélectionnées afin 

d’obtenir un résultat optimum.

Informations sur les LIQUIMETAL® W

  SUPPORTS, VERNISSAGE, PELLICULAGE,  
RÉGLAGES, VITESSE D’IMPRESSION :  
les fiches techniques ainsi que les fiches de données de 

sécurité des LIQUIMETAL® W sont disponibles sur demande : 

contact@radior.fr    

 STOCKAGE :  
il convient de stocker l’encre entre 15° C et 25° C et d’éviter 

les chocs thermiques.

PÉREMPTION :  

6 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement clos. 

  CONDITIONNEMENT : 
fût de 25 kg pour l'Or et l'Argent

LIQUIMETAL® W high gloss

Encre métallique à l’eau procurant un fort 

éclat métallique. Le résultat est toutefois 

soumis à l’utilisation d’anilox approprié 

(10 - 12 cm3). 

Disponible dans toutes les teintes  

de la gamme

LIQUIMETAL® W high transfer

Encre métallique à l’eau assurant un excel-

lent transfert et ce, même avec des anilox 

plus fins (8 - 10 cm3). Elle est adaptée à 

l’impression de grands aplats ou de détails 

très fins. 

Disponible dans toutes les teintes  

de la gamme

LIQUIMETAL® W met ef

Cette encre métallique à l’eau est formulée à 

partir d’un pigment beaucoup plus gros que 

les encres métalliques classiques. Elle pro-

cure un effet matière proche du bronze de 

poudrage.

Disponible en Or pâle, Or riche pâle,  

Or riche, Argent

LIQUIMETAL® W - Argent SD

Encre argent à base de pigment alumi-

nium non-pelliculant de très haute qualité.  

Ce type de pigment assure une meilleure 

résistance aux frottements et une meilleure 

sur-imprimabilité de l’encre lorsqu’elle est 

utilisée en aplat.

Disponible uniquement en Argent 

Elle peut également servir de base pour réa-

liser des couleurs métallisées par mélange 

ou par surimpression (Or d’imitation, bleu 

métallisé etc.).

TEINTES  
DE LA GAMME
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La gamme LIQUIMETAL® UV (à séchage 

UV) est composée d’encres métalliques 

applicables par groupe de vernissage en 

sortie (ou en entrée) de presses offset 

feuille. Elles sont plus particulièrement 

destinées à l’impression d’étiquettes ou 

d’emballages haut de gamme nécessitant 

un éclat métallique supérieur à celui 

obtenu avec des encres métalliques 

offset.

Cet éclat métallique supérieur est 

obtenu en grande partie grâce à la taille 

des pigments métalliques utilisés en 

flexographie. Le transfert par chambre 

à racle permet en outre d’imprimer de 

grands aplats ainsi que les détails les plus 

fins. En fonction des anilox utilisés, des 

LIQUIMETAL® UV adaptées devront être 

sélectionnées afin d’obtenir un résultat 

optimum.

LIQUIMETAL® UV high gloss

Encre UV procurant un fort éclat métallique. 

Le résultat est toutefois soumis à l’utilisation 

d’anilox approprié  (10 - 12 cm3).

Disponible dans toutes les teintes  

de la gamme

LIQUIMETAL® UV high transfer

Encre métallique à sèchage UV assurant 

un excellent transfert et ce, même avec 

des anilox plus fins (8 - 10 cm3). Elle est 

adaptée à l’impression de grands aplats ou 

de détails très fins. 

Disponible dans toutes les teintes  

de la gamme

LIQUIMETAL® UV met ef

Cette encre UV est formulée à partir d’un 

pigment beaucoup plus gros que les encres 

métalliques classiques. Elle procure donc un 

effet matière proche du bronze de poudrage.

Disponible en Or pâle, Or riche pâle,  

Or riche, Argent

Informations sur les LIQUIMETAL® UV

SUPPORTS, VERNISSAGE, PELLICULAGE,  
RÉGLAGES, VITESSE D’IMPRESSION :  
les fiches techniques ainsi que les fiches de données de 

sécurité de la LIQUIMETAL® UV sont disponibles sur demande :

contact@radior.fr

 STOCKAGE :  
il convient de stocker l’encre entre 5° C et 25° C  

et d’éviter les chocs thermiques.

PÉREMPTION :  

6 mois dans l'emballage  

d'origine hermétiquement clos. 

  CONDITIONNEMENT : 
fût de 25 kg pour l'Or et l'Argent

www.radior.net

LIQUIMETAL® UV
L'encre métallique à séchage UV pour application  
par groupe de vernissage 

Metallic Inks

TEINTES  
DE LA GAMME
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Informations sur les SMART INKS® W

  SUPPORTS, VERNISSAGE, PELLICULAGE,  
RÉGLAGES, VITESSE D’IMPRESSION :  
les fiches techniques ainsi que les fiches de données de 

sécurité des SMART INKS® W sont disponibles sur demande :  

contact@radior.fr    

 STOCKAGE :  
il convient de stocker l’encre entre 15° C et 25° C 

et d’éviter les chocs thermiques.

PÉREMPTION :  6 mois dans l’emballage d’origine 

hermétiquement clos. 

  CONDITIONNEMENT : 
jerrican de 5 kg pour l’Or et l’argent.

La gamme SMART INKS® W est com-

posée d’encres métalliques destinées à 

l’impression en flexographie à l’eau sur 

des presses en petite laize (narrow web). 

Elles sont particulièrement adaptées à 

l’impression d’étiquettes ou de papiers 

d’emballage haut de gamme nécessitant 

un fort éclat métallique. RADIOR propose 

une gamme complète formulée avec des 

pigments de tailles différentes afin de 

s’adapter aux demandes variées en terme 

de graphisme et d’anilox disponibles.

www.radior.net

SMART INKS® W
Encre métallique pour la flexographie à l’eau

Metallic Inks

SMART INKS® W high gloss

Encre métallique à l’eau procurant un fort 

éclat métallique. Le résultat est toutefois 

soumis à l’utilisation d’anilox approprié  

(10 - 12 cm3).  

Disponible dans toutes les teintes  

de la gamme. 

SMART INKS® W high transfer

Encre métallique à l’eau assurant un excel-

lent transfert et ce, même avec des anilox 

plus fins (8 - 10 cm3). Elle est adaptée à 

l’impression de grands aplats ou de détails 

très fins.  

Disponible dans toutes les teintes  

de la gamme. 

SMART INKS® W met ef

Cette encre métallique à l’eau est formulée 

à partir d’un pigment beaucoup plus gros 

que les encres métalliques classiques. Elle 

procure un effet matière proche du bronze 

de poudrage.  

Disponible en Or pâle, Or riche pâle,  

Or riche, Argent

TEINTES  
DE LA GAMME
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Informations sur les SMART INKS® UV

  SUPPORTS, VERNISSAGE, PELLICULAGE,  
RÉGLAGES, VITESSE D’IMPRESSION :  
les fiches techniques ainsi que les fiches de données de  

sécurité des SMART INKS® UV sont disponibles sur demande :  

contact@radior.fr    

 STOCKAGE :  
il convient de stocker l’encre entre 5° C et 25° C  

et d’éviter les chocs thermiques.

PÉREMPTION :  

6 mois dans l’emballage d’origine hermétiquement clos. 

  CONDITIONNEMENT : 
seau de 5 kg pour l’Or et l’Argent.

SMART INKS® UV high gloss

Encre métallique UV procurant un fort 

éclat métallique. Le résultat est toutefois 

soumis à l’utilisation d’anilox approprié  

(10 - 12 cm3).  

Disponible dans toutes les teintes  

de la gamme. 

SMART INKS® UV high transfer

Encre métallique UV assurant un excellent 

transfert et ce, même avec des anilox 

plus fins (8 - 10 cm3). Elle est adaptée à 

l’impression de grands aplats ou de détails 

très fins.  

Disponible dans toutes les teintes  

de la gamme. 

SMART INKS® UV met ef

Cette encre métallique UV est formulée à 

partir d’un pigment beaucoup plus gros que 

les encres métalliques classiques. Elle pro-

cure un effet matière proche du bronze de 

poudrage.  

Disponible en Or pâle, Or riche pâle,  

Or riche, Argent

www.radior.net

SMART INKS® UV
Encre métallique pour la flexographie UV

Metallic Inks

La gamme SMART INKS® UV est 

composée d’encres métalliques destinées 

à l’impression en flexographie UV sur des 

presses en petite laize (narrow web). 

Elles sont particulièrement adaptées à 

l’impression d’étiquettes ou de papiers 

d’emballage haut de gamme nécessitant 

un fort éclat métallique. RADIOR propose 

une gamme complète formulée avec des 

pigments de tailles différentes afin de 

s’adapter aux demandes variées en terme 

de graphisme et d’anilox disponibles.

TEINTES  
DE LA GAMME
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SUPRAMETAL® 100 - Argent VMP

pour l’offset feuille traditionnel 

Conditionnement : boite Conivac de 1 kg 

SUPRAMETAL® UV 500 - Argent VMP

pour l’offset UV et la typographie UV 

Conditionnement : seau plastique de 1 kg 

SUPRAMETAL® UV 700 - Argent VMP

pour la flexographie UV (Petite laize) 

Conditionnement : seau plastique de 5 kg 

SUPRAMETAL® UV 740 - Argent VMP

pour la flexographie UV  

(en tour de vernissage) 

Conditionnement : fût de 25 kg 

SUPRAMETAL® UV 900 - Argent VMP

pour la sérigraphie UV 

Conditionnement : seau plastique de 1 kg

SUPRAMETAL® W - Argent VMP

pour la flexographie à l’eau 

Conditionnement : jerrican de 5 kg ou/et 

fût de 25 kg  

SUPRAMETAL® S/H - Argent VMP

pour l’héliogravure (systèmes solvants) 

Conditionnement : fût de 25 kg

SUPRAMETAL® S/F - Argent VMP

pour la flexographie (Systèmes solvants) 

Conditionnement : fût de 25 kg  

www.radior.net

SUPRAMETAL®

L’encre argent à effet chrome 

Metallic Inks

Les encres SUPRAMETAL® sont fabri-

quées à partir de pigments aluminium  

métallisés sous vide (VMP). Ce procédé 

très long et très complexe permet d’obtenir  

des pigments aluminium très particu-

liers qui procurent un éclat métallique 

très supérieur aux pigments aluminium  

classiques. 

    Imprimées sur des supports très fermés et des 

surfaces très planes, les SUPRAMETAL® offrent 

un effet métallique exceptionnel. Dans certains 

cas, nous pouvons même parler d’effet Chrome 

ou d’effet miroir.  

    Ces encres sont destinées à l’impression de 

documents et d’emballages haut de gamme pour 

lesquels un éclat métallique intense est demandé.   

    Dans certains cas, les encres SUPRAMETAL® 

peuvent remplacer la dorure à chaud, la dorure 

à froid ou les supports métallisés. Sans imiter 

parfaitement ces procédés, l’éclat métallique 

des SUPRAMETAL® s’en approche suffisamment 

pour offrir une alternative crédible et intéressante.  

    La fabrication de ces encres étant très complexe, 

leur coût est très élevé par rapport à des encres 

métalliques classiques. Mais lorsqu’elles sont 

comparées au coût d’une dorure ou d’un support 

métallisé les SUPRAMETAL® deviennent une 

solution économique. Ceci est d’autant plus vrai 

si la surface restant métallique est inférieure à 

30 - 40% de la surface totale.

Cette fiche  

commerciale a été  

imprimée avec  

la SUPRAMETAL® 100 

Argent VMP.

Si les possibilités 

offertes par les encres 

SUPRAMETAL® sont 

multiples, leur emploi 

est soumis au respect de 

paramètres d’impression 

bien précis qui 

permettront d’optimiser 

l’éclat métallique 

exceptionnel des ces 

encres. Notre service 

technique est à votre 

disposition pour toute 

information concernant 

l’utilisation des encres 

SUPRAMETAL®

contact@radior.fr
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Fortement concentrées, les encres de la 

gamme FLUOSMART® procurent un effet 

fluorescent intense. 

Elles sont particulièrement destinées à 

l’impression de couvertures de magazines, 

de documents promotionnels (flyers, 

affiches) et d’étiquettes adhésives. 

Les encres FLUOSMART® peuvent également 

être utilisées en encre de sécurité car leur 

effet fluorescent est non reproductible avec un 

copieur couleur.  

Ces encres ont été formulées de manière à 

optimiser leur imprimabilité. Leur comportement 

en presse et la stabilité de leur transfert rendent 

leur emploi très confortable. 

La qualité des pigments utilisés permet de limiter 

la quantité d’encre à déposer et ainsi d’éviter les 

inconvénients liés à un excès d’encrage.

Leur nettoyage ne pose pas de problème 

particulier.

Notre service technique est à votre disposition  

pour vous aider à optimiser le rendu fluorescent  

et les performances en machine des encres  

de la gamme FLUOSMART.®

contact@radior.fr 

www.radior.net

FLUOSMART®

L’encre fluorescente 

TEINTES  
DE LA GAMME

 

 

 

 

 

 

 

Cette fiche  

commerciale a été  

imprimée avec  

l’encre FLUOSMART®  

2920/M.

Metallic Inks
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FLUOSMART® 2920/M

Pour l’offset feuille traditionnel 

Supports : papiers couchés & cartons couchés.  

Conditionnement : boîte conivac de 1 kg 

FLUOSMART® UV 5930

Pour l’offset UV et la typographie UV 

Supports : papiers couchés & cartons 

couchés. Sur supports synthétiques  

des tests préalables sont recommandés. 

Conditionnement : seau de 1 kg

FLUOSMART® W 7950 

Pour la flexographie à l’eau 
Supports : papiers couchés & cartons couchés.  

Conditionnement : jerrican de 5 kg  

FLUOSMART® UV 7930

Pour la flexographie UV 

Supports : papiers couchés et cartons 

couchés. Sur supports synthétiques,  

des tests préalables sont recommandés. 

Conditionnement : seau de 5 kg

FLUOSMART® UV 9930

Pour la sérigraphie UV 

Supports : papiers couchés et cartons 

couchés. Sur supports synthétiques  

des tests préalables sont recommandés. 

Conditionnement : seau de 1 kg

Les encres ci-dessus sont dispo-

nibles dans toutes les 

teintes de la gamme.



ENCRES GRATTABLES

RADIOR France propose des encres grat-
tables destinées à l’impression de jeux 
pour le marketing direct, d’étiquettes à 
gratter, de tickets de loterie, de cartes té-
léphoniques… Ces encres grattables (ap-
pelées aussi encres scratch off) procurent 
toutes un très haut niveau d’occultation. 
Utilisées sur des vernis release et sur des 
supports appropriés elles se grattent très 
facilement et très proprement. 

Des encres à gratter sont disponibles  

pour les procédés d’impression suivants :

FLEXOGRAPHIE À L’EAU 

Or, argent, noir, blanc. 

Conditionnement : jerrican de 5 kg

FLEXOGRAPHIE SOLVANTS 

Or, argent, noir, blanc. 

Conditionnement : fût de 25 kg

FLEXOGRAPHIE UV 

Or, argent, noir. 

Conditionnement : seau de 5 kg

SÉRIGRAPHIE SOLVANTS 

Or, argent. 

Conditionnement : fût de 25 kg

SÉRIGRAPHIE UV 

Or, argent. 

Conditionnement : seau de 5 kg

www.radior.net

Metallic Inks

ENCRES GRATTABLES
et vernis release

Support technique

L’équipe technique de RADIOR sera heureuse de vous assister durant l’élaboration de votre 

projet en encres grattables ou en encre à frotter afin de vous aider dans vos choix d’équipement et 

de réglage machine.  Ces travaux sont toujours très particuliers car la quantité d’encre à transférer 

est relativement importante (afin d’occulter correctement les messages à découvrir). Par conséquent 

les formes imprimantes, les écrans ou anilox, les équipements de séchage ainsi que la vitesse 

devront être adaptés.

VERNIS RELEASE

Dans la grande majorité des cas il est 

préférable d’imprimer un vernis bouche-

pores (appelé aussi vernis release) afin de 

fermer le support et de rendre sa sur-

face très lisse; Ceci permettra d’obtenir 

un grattage aisé.

Des vernis release sont disponibles  

pour les procédés d’impression suivants :

FLEXOGRAPHIE À L’EAU 

Conditionnement : jerrican de 5 kg ou fût de 25 kg

FLEXOGRAPHIE UV 

Conditionnement : seau de 5 kg

SÉRIGRAPHIE UV 

Conditionnement : seau de 5 kg

OFFSET SEC UV 

Conditionnement : seau de 2,5 kg

TYPOGRAPHIE UV 

Conditionnement : seau de 2,5 kg 

ENCRE À FROTTER

L’encre à frotter 5524 est une encre 

blanche mate qui, une fois imprimée sur 

un support blanc mat est invisible. Lorsque 

le texte imprimé en blanc est frotté avec 

une pièce de monnaie, il devient gris et 

donc lisible. 

Cette encre est imprimable en offset conventionnel. 

Elle est particulièrement adaptée à l’impression de 

jeux ne nécessitant pas un haut niveau de sécu-

rité. Elle peut être utilisée comme encre invisible 

d’authentification d’emballages, de tickets ou de 

documents officiels. 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 :

 [
0

2
 3

2
 4

0
 0

0
 9

1]
 -

 R
é

a
lis

a
ti

o
n

 :
 H

B
 I

m
p

re
ss

io
n

s

3, ALLÉE DES MERISIERS - BP 750 - 27407 LOUVIERS CEDEX - FRANCE - TÉL. +33 232 504 310 - E-MAIL : service.commercial@radior.fr


