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R/bak® U1A
Compressible de montage - adhésif acrylique simple face
Votre solution pour le montage des clichés pour impressions post-print carton
Pour applications impression post-print sur carton
Épaisseurs
Réference

Pouce

mm
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Superficie totale (m2)
(pi2)
Disponibilité : S = Standard

Largeur x longueur disponibles – unités métriques (anglaises)
1,37 m x 27,43 m
1,37 m x 19,81 m
(54 po x 90 pi)
(54 po x 65 pi)
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Compressible en mousse polyuréthane à céllules
ouvertes
• Qualité d’impression accrue
o Réduction de l’engraissement du point
o Amélioration densité encre déposée
•

Réduction des Ajustements sur presse
o Impression uniforme sur long tirages
o Permet d’éliminer les problèmes de
registre

•

Permet d’éliminer de nombreux problèmes
d’impression
o Plus facile à imprimer sur les surfaces
structurées
o Réduit le « pignonage » et les vibrations
de la presse
o Réduction du batonnage

•

Couleur

Bleu

Surface lisse et régulière
• Nettoyage aisé
• Grande longévité
Solution de montage personnalisée
• Souple… le choix est le vôtre…
o Épaisseur du cliché
o Épaisseur du support en PET ou PVC
o Ajustez la mousse au montage du
cliché
Système adhésif haute performance
• Conçu pour adhérer directement au
support en PET ou PVC
• Protégé par un protecteur Kraft
multicouche

Vitesses d’impression accrue
o Maintient les densités d’encre solide à
hautes vitesses
o La mousse ne s’effondre pas

Les informations contenues dans cette fiche technique sont conçues pour vous aider à utiliser les matériaux de montage en
mousse R/bak Rogers. Elles ne sont pas destinées à constituer et à créer des garanties, expresses ou tacites, y compris des
garanties de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier, selon lesquelles les résultats indiqués sur la fiche
technique seront atteints par l’utilisateur pour un usage particulier. L’utilisateur doit déterminer si les matériaux de montage en
mousse R/bak Rogers sont adaptés à chaque application. Le logo Rogers, The world runs better with Rogers., et R/bak sont des
marques déposées de Rogers Corporation. © 2006, 2007, 2010 Rogers Corporation. Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. 10180610-PDF, Publication nº 12-083F
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