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Information sur le produit Hacodamp 550 
 

Produit - 

Description : Additif de mouillage pour procédé offset 

Application : Offset à feuille, systèmes de mouillage à l’alcool, toutes qualités d’eau 

Addition : 3 % avec AIP (un maximum de 5% recommandée), 4 % sans AIP 

Spécificités : Cet additif de mouillage est la nouveauté de la série éprouvée Hacodamp. 
Les avantages (protection supérieure des plaques, bon séchage oxydatif, excellent équilibre 

encre/eau) liés à ce produit sont également visibles lors de l’impression sans AIP. 

La parfaite netteté des couleurs et le contraste renforcé (par ex. lorsque la trame aléatoire est 

utilisée) sont des atouts supplémentaires propres à l’impression sans AIP basée sur cet additif de 

mouillage. 

Ce produit est spécialement conçu pour l’impression sans AIP et permet d’éviter le 

développement des bactéries dans le système de mouillage. 

 
Le produit contient des inhibiteurs de corrosion. 

 
pH : 4,70 - 4,85 dans le concentré 

4,8 - 5,20 selon la qualité de l’eau et l’addition dans la dilution 

 
Conductivité : 5,5 mS – 6,5 mS dans le concentré, env. 465 µS / 1 % en supplément dans le mouillage 

 
Couleur : Jaune. (la couleur peut varier en fonction de l'exposition à la lumière et de la durée d'utilisation)                    

 
Densité : 1,11 kg/l 

 
Point d’ignition : > 63°C 

 
Stockage.: 0 – 35°C, A protéger du gel et du soleil 

A utiliser au plus tard 6 mois après livraison. 

 
Lots : 25 kg, 200 kg et conteneur de 1 000 kg 

 
Remarque : Utiliser uniquement des pompes en plastique pour transvaser le produit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The data given hereabove are based upon our best knowledge and current experience. This sheet does not convey any waaranty as  to the properties of this article. 
Please, take notice of the safety annotations in the safety  data sheet Issued: 30.01.2018 

Solution pour l´impression Additif de mouillage Vernis acrylique 


