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Même si les encres UV tendent à s’imposer de 

plus en plus dans le domaine du verre, les encres 

à base de solvant conservent leur intérêt pour 

certaines applications. Principal atout recherché: 

des teintes précises et hautement lumineuses.  

 

Les teintes de la gamme d’encre Mara® Glass MGL 

ont été développées dans le système de couleurs 

Maracolor. Pures, monopigmentées et miscibles avec 

des pâtes colorées surpigmentées, ces teintes offrent 

des possibilités de design illimitées.  

 

Exempte de silicone, la MGL se prête très bien à une 

utilisation sur verre feuilleté.  
 
Applications 
 Verre plat pour utilisation en intérieur (miroirs, 

vitres, carreaux en verre ou en céramique, écrans 

etc.) 

 Verre d‘emballage (flacons cosmétiques, 

bouteilles…)  

 Différents métaux (stylos chromés, faces avant…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Des teintes lumineuses pour le verre  

Les avantages:  
  
Teintes hautement lumineuses 

 Teintes pures, lumineuses et très brillantes  

     

Teintes Pantone®, HKS®, RAL – tout est possible 

  Combinées aux pâtes colorées surpigmentées, les 

teintes Maracolor permettent l’obtention de tous 

types de teintes spéciales 

 

Couvrance modulable 

    Grande palette de teintes très couvrantes  

    Pâtes colorées surpigmentées   

      

Haute résistance aux produits chimiques, aux  

produits de remplissage et au lave-vaisselle  

  Permet de répondre à des cahiers des charges 

exigeants 

 

Teintes standard formulées à base de solvants sans 

aromates 

  Conforme à la norme IKEA MAT-0066 

 

Compatible avec les films de lamination courants  
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la fiche 

technique de la MGL sur notre site www.marabu-encres.fr 

 

Pour toute question complémentaire:  
 

Servie technique Marabu France 

Tél. : 01 48 02 37 72, tat@marabu.com 
 

PRODUCT 
INFO 
 

Comparatif Mara® Glass MGL Glasfarbe GL 

Système de 

couleurs 

Maracolor System 21 

Teintes de base 17 14 

Procédé d’impr. sérigraphie sérigraphie/tampo 

Sans silicone oui non 

Sans aromates oui Non 

Laminable oui avec restrictions 

Aspect Très brillant satiné 

Couvrance ajustable grâce aux 

teintes couvrantes et 

aux pâtes 

surpigmentées 

haute 

 

Mara® Glass MGL  
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