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INFO 
  

Le marché des matières premières connait 
actuellement des bouleversements qui 
touchent l’industrie de l’imprimerie. Ainsi, 
pour Marabu, il a été nécessaire de 
remplacer le photoiniateur contenu dans 
la gamme d‘encre Ultrastar-M UVSM. A 
cette occasion, plusieurs améliorations ont 
été apportées.  
 

Améliorations 
La modification de formulation a permis 

d’optimiser le degré de matité et 

d’homogénéiser l’aspect de l’ensemble des 

teintes UVSM, tout en conservant la même 

réactivité. Des tests comparatifs ont montré 

une amélioration notable des propriétés 

d’impression. Par ailleurs, les soucis 

d’apparition de zones brillantes dans le film 

d’encre imprimé ont été résolus.  

 

Attention: 
En raison de sa formulation spécifique, la teinte 

UVSM 181 n’est pas concernée par ces 

changements.  

 

Teintes et aspect visuel  
Des écarts de teinte et des différences de matité 

peuvent être constatés. Veillez à en tenir 

compte pour les teintes spéciales.   

 

Nouvelle possibilité  
La nouvelle formulation de l‘UVSM est 

compatible avec celle de l’encre brillante 

Ultragraph UVAR. Il est ainsi possible de 

mélanger ces deux encres et de moduler le degré 

de matité en fonction des besoins.  

 

A noter: les teintes UVSM ancienne formulation 

peuvent être mélangées avec les teintes nouvelle 

formulation.   
 
Date de modification 
La modification de formulation interviendra en 

Août 2011. A partir de cette date, les pots 
d’UVSM porteront une étiquette avec la 

mention:   

“Attention! Formulation améliorée“ 

 

L’UVSM étant utilisée depuis très longtemps 

dans de nombreux domaines d’application, nous 

vous offrons la possibilité de tester d’ores et déjà 

la nouvelle formulation.  A cet effet, nous tenons 

à votre disposition les teintes suivantes en pots 

de 1kg (sous la référence „5029“): 
 
• Rouge écarlate 
• Blanc couvrant 
• Noir couvrant 
• Base transparente 

• Jaune quadri 
• Rouge quadri 
• Blau quadri 
• Noir quadri 
 
 

Pour plus d‘information, n’hésitez pas à 
nous contacter: 
 

Service technique Marabu France  

Tél.: 01 48 02 73 62 

technique@marabu.fr 
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