La r ac le O p t i l i fe c réée e xc lus i vemen t p ou r l’hél i o 
g r av u re . Essu ye r p ro p remen t e t en sou plesse du
p rem i e r au de r n i e r tou r !
	MDC® Doctor Blades Daetwyler SwissTec développe des racles pour minimiser entre
autres les défauts d’impression comme le voile et les bavures. En comparaison avec la
racle standard ou même la racle revêtue utilisée antérieurement, un meilleur niveau
de qualité est possible. Grâce au travail continu de la recherche et du développement
Daetwyler SwissTec a réussi à lancer la racle Optilife. Avec ces racles un niveau de qualité plus élevé est atteint. De nos jours les petits tirages exigent de fabriquer un produit
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imprimé en peu de temps avec peu de tours.

Optilife

Bord arrondi disponible
Biseau

10°/20°/30°

Épaisseur de la racle

0.15 – 0.30 mm

Épaisseur de la lamelle 0.080 – 0.250 mm
Daetwyler SwissTec AG

Largeur de la lamelle

1.0 / 1.3 / 1.7 mm

Flugplatz
CH-3368 Bleienbach

La racle Optilife avec son revêtement spécial a été développée pour obtenir un pro-
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cédé d’essuyage propre et souple. Le revêtent extrêmement doux et en même temps
résistant empêche la formation de rayures au début de l‘impression et est en outre
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susceptible de maintenir un essuyage propre sur la totalité du tirage. Grâce à son coef-
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ficient de frottement bas le revêtement de haute qualité permet d’abaisser l’abrasion
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du chrome qui garde l’intégrité de la surface du cylindre. | Ce revêtement spécial a les
avantages suivants: Impression immédiate sans défauts | ménagement du chrome | résistance à la corrosion | spécialement approprié pour les encres et les laques abrasives |
évite les rayures au démarrage ainsi que pendant l’impression.

