
 

 

Caractéristiques Produit 

• Des vitesses d’impression élevées et une durée de vie augmentée sont des exigences communes dans le 
domaine de l’impression du carton. Dans le passé, l’utilisation des encres UV jumelée à celle des solvants UV 
ont abrégé la durée de vie des blanchets suite aux gonflements et au marquage. En conséquence, avec le 
dayGraphica® 7000  la diminution du nombre de changement de blanchets, et des pertes de temps induites, 
rendent votre travail encore plus compétitif. 

• Nos experts techniques ont conçu un nouveau composé caoutchouc pour rendre la surface plus résistante aux 
gonflements générés par les encres UV tout en maintenant la possibilité d’une impression de qualité sur une 
large palette de supports. Comme beaucoup d’imprimeurs utilisent des encres UV et conventionnelles, la 
versatilité à fait partie du cahier des charges. Sa surface permet d’obtenir des performances exceptionnelles 
tant avec les encres conventionnelles qu’avec les produits de lavage et rend inutile le recours à deux types de 

blanchets. 

Avantages du dayGraphica® 7000 

• Résistant aux gonflements. 

• Polyvalent, adapté aux encres conventionnelles et UV. 

• Amélioration de la productivité par gain de temps. 

dayGraphica® 7000 
Blanchet mixte de qualité UV / Conventionnel 
 
 
 

Adapté pour toutes les impressions Offset 



N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément 
. 

Davantage de produits. Disponibilité. Résultats optimisés. 
La Division Print Media de Flint Group offre une combinaison unique de produits, d’expertise et de services inégalés,  vous permettant 
d’accéder à une vaste gamme de produit d’ateliers. 
 
Encres & Vernis. Produits chimiques et additifs. Blanchets. Manchons. 
 

Comptez sur nous pour la constance, la fiabilité et l'orientation client.  Notre objectif est d’être votre partenaire pour vous fournir une 
solution globale afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs.  
Avec des produits Flint Group dans vos ateliers, vous exercez votre activité en toute confiance et sérénité 
 

Flint Group 
Division Print Media 
12-14 Rue des osiers 
78310 Coignières, France 

T +33 (0)1.30.05.11.60 
F +33 (0)1 30 05 11 70 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 
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Par cette notice, nous voulons informer et conseiller nos clients. Nos informations 
découlent d’expériences générales et de laboratoire : leur transposition dans le 
domaine des réalisations concrètes est soumise à des facteurs multiples 
indépendants de notre contrôle. En conséquence, nous espérons que vous 
comprendrez que ces conseils ne peuvent engager notre responsabilité. 
 
Les noms des produits complétés par un ® sont des marques déposées de Flint 
Group Incorporated. 

 

dayGraphica® 7000 

Couleur   Magenta 

Composé de surface Caoutchouc résistant aux solvants et aux encres 

Surface Rectifiée – Ra 0.8µm 

Epaisseur 1.96mm 

 1.70mm 

Dureté 70° 

Compressibilité 1.96mm: 0.15mm @ 1060 kPa / 0.20mm @ 2060 kPa 

 1.70mm: 0.15mm @ 1060 kPa / 0.20mm @ 2060 kPa 

Allongement <0.70% @ 10 N/mm 

Résistance à la rupture >60 N/mm 

Compatibilité des encres Toutes les encres conventionnelles & UV 

 
 

Caractéristiques Avantages 

  
• Surface résistante aux encres et 

solvants. 
• Une nouvelle surface qui allonge la durée de vie du blanchet en réduisant le 

gonflement et l’apparition de relief. 
  

• Carcasse haute qualité. • Pas de perte d’épaisseur après la période de roulage. 
  

• Couche compressible composé de 
cellules fermées. 

• Compressibilité augmentée. Grande résistance aux chocs et aux bords de formats. 

  

• Composé de surface. • Une sélection rigoureuse des matériaux qui compose la surface garantit une 
compatibilité optimale des encres et des produits chimiques. 


