
SEFAR PCF

Le tissu de sérigraphie pré-enduit – insoler, dépouiller, sécher – imprimer.
Enfin, les standards en place depuis longtemps en offset et en flexo le sont
maintenant pour le sérigraphe professionnel: des pochoirs précis, industriels, de
haute technologie, assurant une qualité d’impression au top!

Caractéristiques tissu

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.

Elimination d’étapes de préparation couplé de fiabilité de processus et

de qualité d’enduction maximale

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

Gamme standard

Protège l’environnement

Application de sélection de tissu Sefar pour smartphones

Cette application prend en charge l'utilisateur de la sérigraphie en sélectionnant le
maillage de sérigraphie optimal en fonction de l'application.

DOWNLOADS

SEFAR PCF Brochure (PDF 171 kb)

SEFAR PCF Liste d’articles (PDF 973 kb)

SEFAR PCF Fiche technique (PDF 158
kb)
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Avantages

Avantages pour le fabricant
d’écran / pochoir

Avantages pour l’imprimeur

Elimine l’achat d’émulsion et les

procédés d’enduction complexes

Manipulation d’écrans réduite

Qualité d’écran maximale avec un

minimum d’effort

Perte de tension peu importante et

équilibrée

Bonne amplitude d’insolation

Transfert d’image très précis

Optimisation de la gestion des stocks

Grande fiabilité = production

continue

Pas de stockage d’émulsions

Utilisation réduite de produits

chimiques dans la fabrication

d’écrans

Impression sur demande

Reproduction la plus précise

Durée de vie de l’écran maximale

Elimination des processus de

nettoyage,

de dégravage et d’élimination

d’images fantôme

Grande reproductibilité de l’écran

Meilleure netteté des contours à

l’impression

Livraison continue d’écrans assurée

Pas de surprises sur presse

Réduction des cycles de nettoyage

Stockage réduit de produits

chimiques

Plus grande sécurité opérationnelle
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Applications

Emballages plastiques

Etiquettes

Verre creux

Disques optiques

Et beaucoup plus

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.

Qualité d’impression exception-
nelle de trames fines sur tube
plastique avec SEFAR PCF FC

Texte net et très lisible sur
étiquettes imprimées avec
SEFAR PCF FC

Lettres très denses et nettes
sur flacon de parfum avec
SEFAR PCF FC

Video SEFAR PCF FC instructions de maniement
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Sefar Inc.

Kansas City, MO – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 816 452 2183

E-Mail

Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 909 544 5901

E-Mail

Sefar BDH Inc.

200 rue Clement Gilbert
Saguenay QC, G7H 5B1 – Canada
Phone: +1 418 690 0888
Fax: +1 418 690 9499

E-Mail

Sefar Inc.

111 Calumet Street
Buffalo, NY 14043 – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 716 685 9469
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