L a racle STA RL I FE – le bo n c ho i x en fle xogra ph ie p ou r
les en cres abrasi ves .
	MDC® Doctor Blades La racle STARLIFE revêtue a été tout spécialement conçue pour
avoir une grande durée de vie dans des applications de flexographie. La racle STARLIFE
permet de réduire les temps d’arrêt lors des longs tirages en particulier lorsqu’elle est
utilisée en présence de charges de pigments hautement abrasifs. Lorsque les tirages
courts sont prédominants, la mise en œuvre doit être rapide et efficace, dans ce but,
le besoin de changement de racle doit être minimisé. Une racle STARLIFE peut être utilisée pour plusieurs tirages ce qui réduit le temps de changement. La longue durée de
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vie de la racle STARLIFE en fait le choix idéal pour ces applications d’impression.

Starlife

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

Daetwyler SwissTec AG
Flugplatz
CH-3368 Bleienbach

Le bord arrondi et doux de la racle Starlife permet un essuyage durable et propre
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pendant de nombreux cycles d’impression. Les temps morts sont réduits de manière significative, tout en maintenant une qualité d’impression constante. Les usures coûteuses
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de l’anilox sur la majorité des presses sont pratiquement évitées. Le revêtement unique
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de cette racle réduit le taux de friction, ce qui prolonge la durée de vie et réduit l’usure
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des anilox. | Cette solution permet d’obtenir: Une résistance à l’usure pendant l’essuyage
des encres abrasives comme les encres blanches à base de dioxyde de titane | une réduction des taux de friction | une réduction de l’usure de la racle et de l’anilox | une zone
de contact plus douce pour un essuyage plus long, propre et précis | une diminution des
temps d’arrêt coûteux.
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