L A R AC LE ULT R A LIFE – U N E TEC H N OLOG IE DE P O I N T E P OU R
L’HELI OG R AV U RE
	MDC® Doctor Blades La racle Ultralife – primée par le PLGA Global Award* - a
été développée par Daetwyler pour l’Héliogravure emballage et édition pour diminuer les problèmes fréquents comme les rayures et le voile. Par le procédé particulier
de construction et de revêtement cette racle est un excellent outil pour éliminer les
erreurs d’impression. La racle Ultralife se montre particulièrement efficace lors de
l’impression de l’emballage flexible – entre autres films plastiques et films de protection. Cette racle est également conseillée pour l’impression de paquets de cigarettes
sur papier ou carton et peut être utilisée pour toutes les encres et laques. | * Packaging
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Ultralife

Bord arrondi disponible
Biseau

10°/ 20°/ 30°

Épaisseur de la racle 0.15 – 0.30 mm

Daetwyler SwissTec AG

Épaisseur de la
lamelle

0.070 – 0.250 mm

Largeur de la
lamelle

0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.7 mm

Flugplatz
CH-3368 Bleienbach

La racle Ultralife a été spécialement conçue pour éviter les bavures et rayures –
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rayures de démarrage et autres rayures incluses qui peuvent se produire pendant l’impression. Le voile est diminué ou pratiquement éliminé. La racle Ultralife est faite pour
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tous les volumes d’impression mais particulièrement pour les petits et moyens. Grâce
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à l’usure régulière la durée de vie du cylindre est prolongée. La diminution des temps
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d’arrêt de la presse et moins de changements de racles sont d’autres atouts de cette
racle. | Avantages : Moins de voile | Réduction des bavures | Moins de rayures | Durée
de vie de la racle prolongée | Réduction des temps d’arrêt de la machine | Augmentation de la durée de vie du cylindre
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