Da e t w yle r Sw i ssTec p romeu t co nstammen t l e
dé velo p pemen t de racles spéc i alemen t co n çues
p ou r l’hél i ograv u re e t la fle xogra ph i e
	MDC® Doctor Blades Nos études de terrain et en laboratoire à grande-échelle nous
permettent non seulement de proposer les outils les plus appropriés mais également
d’avoir une réaction rapide face aux problèmes d’impression variés et spécifiques. | Les
frais de production croissants obligent les imprimeries à réduire les temps d’arrêt des
machines et à retarder les changements de racles. Ces changements de racles sont surtout provoqués par des encres abrasives, des enduits et des tirages importants. La racle GOLDSTAR possède une extraordinaire résistance et assure grâce à son bord arrondi
et revêtu une plus longue durabilité. Cette nouvelle racle a un coefficient de frottement bas et son revêtement résistant à la corrosion a un effet lubrifiant qui augmente
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de façon significative la durée de vie.

GOLDstar

Bord arrondi
épaisseur de la racle
0.20 mm
0.25 mm
0.30 mm

Daetwyler SwissTec AG
Flugplatz
CH-3368 Bleienbach

Le revêtement spécial de la racle GOLDSTAR réduit le frottement et l’usure de la zone
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de contact. La réduction du frottement et la résistance plus faible relative à celle-ci
mène – comparé à d’autres matériaux de racles enduits ou non – à une réduction de
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l’usure et à une économie d’énergie. | Ce processus d’usure ralenti permet: Une im-
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pression nette et propre pendant plus longtemps | une plus haute résistance et une
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durée de vie prolongée | une haute qualité typographique constante | une durée
de vie prolongée des cylindres/anilox | une résistance à la corrosion | une économie
d’énergie.
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