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SEFAR® PCF, des écrans prêts à l’emploi, d’une grande qualité constante. SEFAR® PCF est le tissu de sérigraphie pré-enduit 

unique pour l’impression sérigraphique industrielle, assurant une qualité d’impression et une efficacité supérieures. Cette 

découverte capitale de la sérigraphie est propre, économise de la place et protège l’environnement.

Caractéristiques tissu Les + pour la tension d’écran Les + pour la sérigraphie

Elimination d’étapes de préparation  
couplé de fiabilité de processus et de 
qualité d’enduction maximale

 � Elimine l’achat d’émulsion et les procédés 
d’enduction complexes dans l’atelier de 
tension

 � Manipulation d’écrans réduite entre  
machine d’enduction et armoire de 
séchage

 � Qualité d’écran maximale avec un  
minimum d’effort

 � Perte de tension peu importante entre la 
tension et l’impression, et équilibrée et 
stable pour les tirages suivants

 � Impression sur demande et arrêt machine 
minimal lors d’un changement d’écran

 � Reproduction très précise de valeurs  
tonales et précision de repérage

 � Qualité d’écran et résultats d’impression 
hors pair

 � Reproduction de détails fins même sur  
tirages importants

 � Définition des bords sans compromis

 � Durée de vie de l’écran la plus longue

 � Elimination des processus de nettoyage, 
de dégravage et d’élimination d’images 
fantôme

 � Réduction des déchets en impression

Protection inégalée du tissu jaune contre 
la perte de précision à l’insolation

 � Grande amplitude d’insolation

 � Transfert d’image très précis
 � Sefar Yellow (jaune) favorise l’impression 
de travaux dans lesquels une grande  
résolution des détails est essentielle

 � Reproductibilité de l’écran élevée même 
les trames et les gradations de trames

 � Meilleure netteté des contours à  
l’impression

Gamme standard  � Optimisation de la gestion des stocks

 � Disponibilité importante = production 
continue

 � Livraison continue d’écrans assurée

 � Gamme standard de haute qualité

 � Pas de surprises sur presse

Protège l’environnement  � Pas de stockage d’émulsions

 � Réduction de l’emploi de produits chimiques 
pour la fabrication d’écrans

 � Les produits dégraissant, mouillant, de  
dégravage, anti image fantôme, ne sont 
plus nécessaires

 � Réduction des cycles de nettoyage,  
élimination facile

 � Stockage réduit de produits chimiques

 � Sécurité opérationnelle améliorée, car  
absence de produits chimiques additionnels

Développé et fabriqué pour répondre aux 
standards les plus élevés de l’industrie

 � Transfert précis du cliché à l’écran

 � Fiabilité de mise en œuvre à travers un 
contrôle constant de la qualité

 � Valeurs de tissu et de pochoir les plus  
constantes

 � Fiabilité de processus la plus élevée

 � Qualité d’impression sans compromis

 � Fiabilité de processus grâce aux écrans  
de haute qualité
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Insoler, dépouiller, sécher - imprimer

SEFAR® PCF allie la plus grande qualité, la fiabilité de proces-

sus, la reproductibilité, et la fabrication d’écrans au plus juste. 

Les opérations de dégraissage, d’enduction, de dégravage 

sont éliminées. Ceci simplifie la planification des commandes 

et accélère la production. L’achat et la gestion des stocks de 

produits chimiques deviennent caduques. Il n’est plus néces-

saire d’investir dans les équipements d’enduction et de nettoy-

age, leur maintenance et leur entretien. On gaspille moins – et 

vous en avez pour votre argent.

Résultat : l’impression sur demande!

Applications

Augmentez vos choix avec SEFAR® PCF pour la sérigraphie sur flacon plastique, étiquettes, verre creux, disque optique et de 

nombreux autres supports d’impression difficiles.  

Assortiment tissu 

La gamme SEFAR® PCF est conçue pour les besoins d’applications spécifiques en matière d’émulsion, de type et de largeur de 

tissu. Choisissez la solution d’écran de sérigraphie idéale pour vos projets dans de notre portefeuille de produits SEFAR® PCF. 

Pour des conseils spécifiques sur votre application veuillez prendre contact avec votre représentant Sefar local.

Types d’enduction/d’émulsion

Voie de passage d’encre très nette au profil rectangulaire avec SEFAR® PCF FC 
180/460-27Y, 3 μm EOM (épaisseur d’émulsion dépassant le tissu)

SEFAR® PET 1500 180/460-27Y, film capillaire 15 μm avec 7 μm EOM 
(épaisseur d’émulsion dépassant le tissu)

SEFAR® PET 1500 180/460-27Y, émulsion directe avec 4 μm EOM  
(épaisseur d’émulsion dépassant le tissu)

Texte net et très lisible sur  
étiquettes imprimées avec  
SEFAR® PCF FC 165/420-27Y

Qualité d’impression exceptionnelle 
de trames fines sur tube plastique 
avec SEFAR® PCF FC 180/460-27Y

Lettres très denses et nettes sur  
flacon de parfum avec  
SEFAR® PCF FC 120/305-34Y

Dessin riche en détails sur CD  
imprimé avec 
SEFAR® PCF CD 150/380-31Y
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Nos produits sont vendus et distribués conformément à la dernière version 
de nos conditions générales de vente. Veuillez consulter la dernière version 
locale de la fiche technique produit avant toute utilisation.

Filiales Asie 

Singapour
Tél. +65 6299 9092
info.sg@sefar.com

Chine – Shenzhen
Tél. +86 755 2382 0322
printing@sefar.com

Chine – Suzhou
Tél.  +86 512 6283 6383
printing@sefar.com

Hong Kong – Kwai Fong N.T.
Tél. +852 2650 0581
printing@sefar.com

Inde – Thane
Tél.  +91 2522 2940 34/35/36
printing@sefar.com

Filiale Europe 

Espagne – Cardedeu
Tél. +34 93 844 47 10
printing@sefar.com

Filiales Amériques 

USA – Buffalo
Tél. +1 800 995 0531
sales@sefar.us

Mexico – Cuautitlan Izcalli
Tél. +52 55 5394 8689
info.mexico@sefar.com

Brésil – São Bernardo do Campo
Tél. +55 11 4390 6300
printing@sefar.com

Siège social

Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden – Suisse
Tél.  +41 71 898 57 00
Fax +41 71 898 57 21
printing@sefar.com
www.sefar.com

Sefar à travers le monde
Sefar est le fabricant leader des tissus de précision monofilament pour les marchés de la sérigraphie et de la filtration. Les produits Sefar s’emploient dans un 
large éventail d’industries comprenant l’électronique, les arts graphiques, le médical, l’automobile, et les applications dans l’alimentaire et l’industrie pharma-
ceutique, l’aviation et l’espace, les mines et le raffinage, l’architecture. Forte de ses connaissances approfondies en matière d’applications Sefar aide ses clients 
a optimiser leurs résultats dans leurs processus industriels. Des filiales et des centres de produits confectionnés établies dans le monde entier proposent un  
service technique local pour toutes les solutions offertes par Sefar.

Votre partenaire commercial de Sefar:


