La r ac le i n ox – La solu t i o n pa rfa i te p ou r les en c res
e t re vê temen ts co r ros i fs
	MDC® Doctor Blades Partant du succès des racles affûtées en acier de qualité (haute
gamme) primées maintes fois, Daetwyler a enrichi sa gamme avec des racles inox. | Ce
produit est optimal pour les encres à base d’eau, les revêtements et les laques afin
d’éviter l’usure et l’endommagement de la racle à cause de la corrosion. | Les autres
avantages de l’affûtage spécial sont la constance du raclage et de la valeur tonale et un
film d’encre optimal. | La racle inox est utilisée avec les encres et les revêtements cor-
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rosifs lors des différents procédés d’imprimerie.

racle inox

Biseau

10°/ 20°/ 30°/ 60°

Épaisseur de la racle

0.15 – 0.30 mm

Épaisseur de la lamelle 0.055 – 0.250 mm
Largeur de la lamelle 0.8/1.0/1.3 /1.7 mm

Daetwyler SwissTec AG
Flugplatz
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En général la racle inox s’emploie lors de l’impression avec les encres et les revê-
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tements à base d’eau au pH élevé. La fabrication en acier inoxydable et les zones de
contact spécialement façonnées de cette racle garantissent une impression sans dé-
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fauts. Puisqu’il n’y a pas de corrosion, les bords de la racle ne s’abîment pas et les
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rayures sont fortement réduites. | Grace à la longévité plus importante, il y a moins de
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changements de racles et les temps d’arrêt sont considérablement réduits. | Avantages :
Résistance à la corrosion | Nettement moins de rayures et score lines | Durée de vie de
la racle prolongée | Moins de temps d’arrêt
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