L A R AC LE SOF T – L A SOLU T I O N PA RFA I TE P OU R EL I M I N E R
LES SCO RE L I N ES
	MDC® Doctor Blades Depuis des décennies Daetwyler est leader dans l’innovation de
racles et beaucoup de produits Daetwyler se sont imposés comme de nouveaux standards dans l’impression comme la racle MDC Soft qui est un produit extraordinaire et
révolutionnaire. Elle est fabriquée en acier carbone munie d’un revêtement anticorrosif et est utilisée avec succès dans différents domaines. Au fil des années elle s’est
imposée durablement dans l’héliogravure et la flexographie. | Depuis de nombreuses
années elle est recommandée lorsque l’on travaille avec de l’encre hautement corrosive. Daetwyler est convaincu que cette racle va soutenir l’amélioration continue de la
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flexographie.

soft

Bord arrondi disponible
Biseau

10°/ 20°/ 30°/ 60°

Épaisseur de la racle 0.15 – 0.40 mm

Daetwyler SwissTec AG

Épaisseur de la
lamelle

0.065 – 0.300 mm

Largeur de la
lamelle

0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.7 mm

Flugplatz
CH-3368 Bleienbach

La zone de contact plus souple et plus flexible réduit de manière significative le danger
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de score lines (traînées). Les imprimeurs Hélio apprécient la capacité auto-affûtante de
cette racle qui réduit nettement la formation de rayures et de voile. | Les qualités an-
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ticorrosive de cette racle sont un avantage lors de l’utilisation d’encres à l’eau au pH
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élevé, d’enduits et de laques. Elles offrent une protection de la zone de contact con-
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tre l’oxydation. | Lors du raclage de petites lésions se forment sur la zone de contact.
Provenant d’impuretés dans l’encre, elles sont couvertes par un «écoulement» du revêtement. | Le revêtement SOFT offre les avantages suivants: Forte réduction des score
lines | zone de contact souple | réduction du voile et de la formation de rayures | résistance à la corrosion.
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