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POLYCOL® Z 560 CTS 

Emulsion photopolymère monocomposante résistante aux solvants et à l'eau 
 
POLYCOL Z 560 CTS est destiné à la réalisation d'écrans sérigraphiques de haute qualité résistants aux 
solvants et à l’eau. En raison de son excellent pouvoir de résolution et de sa traversée de mailles 
remarquable, POLYCOL Z 560 CTS est idéal pour l’utilisation dans des installations Computer-to-Screen 
(CtS) et d’insolation par projection pour l'impression d'affiches tramées de grand format. POLYCOL Z 
560 CTS est résistant à l'eau et aux solvants et est ainsi approprié aussi bien pour la sérigraphie textile 
que pour la sérigraphie graphique. 
 
SENSIBILISATION Sans objet, car prête à l'emploi 
 
DEGRAISSAGE Afin d’obtenir des résultats d’enduction reproductibles le tissu sérigraphique 

dont la tension correcte aura été contrôlée doit être nettoyé et dégraissé 
directement avant l’enduction. On utilise pour cela des dégraissants manuels 
de la gamme PREGAN ou des concentrés de dégraissage KIWOCLEAN 
pour les installations automatiques (voir fiches techniques séparées). Après 
un bon rinçage à l’eau et le séchage, les écrans sont prêts pour l’enduction.  

 
ENDUCTION POLYCOL Z 560 CTS  peut  être  enduit  manuellement  ou avec l’automate 
 d'enduction (KIWOMAT).  L'utilisation  du  KIWOMAT  avec  le séchage IR 
 offre l'extrême avantage d'obtenir une couche d'enduction uniforme et 

reproductible avec une épaisseur d'enduction relativement peu importante. 
 
SECHAGE Pour obtenir des écrans sérigraphiques avec des résistances très élevées, 

les écrans enduits doivent être suffisamment séchés avant l'insolation. Ceci 
doit être effectué de préférence dans une armoire de séchage exempte de 
poussière avec arrivée d'air frais à des températures de 35-40°C. Si cela 
n’est pas réalisable en cas de grands formats d’écrans il faut au moins 
augmenter la température par rapport à la température ambiante (par ex. 
avec un radiateur soufflant) et assurer l’évacuation de l’air humide. 

 
INSOLATION La fabrication de l'écran se fait par durcissement à la lumière UV des parties 

non-imprimables. Insoler à l'aide d'une lumière bleu-actinique d'une longueur 
d'ondes de 320-420 nm. Les lampes métal-halogène et les installations 
d’insolation numériques (CtS) sont des sources de lumière qui sont 
particulièrement appropriées. 

 
 Compte tenu de la multitude des types d’installations il est indispensable de 

faire vos propres essais pour déterminer le temps d’insolation correct. Vous 
trouverez des informations pour cela dans les instructions d’emploi des 
fabricants ou vous pouvez contacter votre distributeur ou le service 
technique KIWO.  

 
RETOUCHES/ Pour  les  retouches / le masquage on peut  utiliser les produits de la gamme 
MASQUAGE KIWOFILLER. Lors de l’utilisation d’agents d’impression à base aqueuse, il 

est avantageux de travailler avec des produits qui sont à base aqueuse mais 
qui deviennent résistants à l’eau en séchant et peuvent être éliminés avec 
les produits de dégravage PREGASOL à l’aide d’un nettoyeur haute 
pression. Veuillez vous faire conseiller par votre distributeur ou par le service 
technique KIWO.  
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DEGRAVAGE Les écrans POLYCOL Z 560 CTS sont en règle générale facilement 

dégravables avec les produits PREGASOL. 
 
 Si à cause d’une utilisation intense de l’écran, il subsiste des résidus d’encre 

ou des images „fantômes“ ceux-ci peuvent être traités et éliminés avec les 
produits PREGAN pour le post-nettoyage. Pour cela il faut en règle générale 
effectuer des essais préalables, car le type de résidus peut varier beaucoup. 
Demandez des échantillons pour vos essais.  

 
OBSERVATION Veuillez noter que la résistance de l'écran sérigraphique est influencée par 

de nombreux paramètres, comme par ex. le tissu sérigraphique, la technique 
d'enduction, le séchage, le temps d'insolation, etc. De plus, dans la pratique 
sont utilisés de nombreux agents et machines d'impression qui ne peuvent 
être tous testés par nos services. C'est pourquoi vous devriez profiter de 
notre offre et tester avec nos échantillons gratuits d'émulsion si nos produits 
sont appropriés pour votre application particulière. Nous ne pouvons être 
tenus responsables que pour une qualité constante selon nos conditions de 
travail. 

___________________________________________________________________________________ 
 
COULEUR Bleu 
 
VISCOSITE Env. 1500 mPas (Rheomat RM 180, MS 33, D = 100 s-1, 23°C) 
 
DANGERS / Observer les indications complémentaires de la fiche de sécurité 
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 
STOCKAGE 1 an (à 20 - 25°C). A protéger du gel. 
 
 Ecrans présensibilisés pour le stockage: 4 semaines minimum  
 (à 20°C et obscurité absolue) Sécher à nouveau brièvement avant 
 d’insoler l’écran. 
 
  


