
 

 

Caractéristiques Produits 

• Le Varn® Premier Fount LA, issue de la dernière technologie, est une vraie révolution en terme de substitut 
d’alcool dans les additifs de mouillage, utilisable pour tout type d’impression en Offset Feuilles. Ce produit 
tamponné est stable dans toutes les qualités d’eaux et réduit considérablement les besoins en alcool, voire 
dans beaucoup de cas les élimine complètement. 

• Idéal pour une utilisation sur tous types de plaques et en combinaison avec tout type d’encres offset feuilles. 
Le Varn® Premier Fount LA est un produit complet qui permet une impression nette et un rendu propre, un 
démarrage rapide en limitant la gâche et une nette réduction de la consommation d’encre.   

• Le Varn® Premier Fount LA a été conçu pour satisfaire toutes les demandes et exigences dues à l’utilisation 
des dernières technologies de plaques CtP actuellement disponibles sur le marché. 

Avantages du Varn® Premier Fount LA 

• Réduction forte voire élimination totale de l’utilisation d’alcool isopropylique. 

• Amélioration des propriétés de dégagement des plaques. 

• Permet de réduire les valeurs d’encrage et de mouillage.    

• Evite les dépôts de calcaire. 

• Démarrage rapide. 

• Aide au séchage de l’encre. 

• Idéal pour tous types de plaques et d’encres. 

• Faible émission de COV. 

• Respectueux de l’environnement et biodégradable. 

• Contient un inhibiteur de corrosion. 

Varn® Premier Fount LA 
Additif de mouillage offset feuille pour une forte réduction ou une élimination totale d’alcool isopropylique. 
 
 
 

Idéal pour toutes les presses Offset Feuilles 



N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément 
. 

Plus 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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Varn® Premier Fount LA 

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. 

 

Code Produit KT10-10MG-#### (les 4 derniers caractères indique le conditionnement). Egalement disponible en 
version eaux dures/alcalines de plus de 250 ppm de calcium carbonate et/ou 15° dh de dureté  - 
KT10-144G-####. 

Conditionnement 10kg (01F9), 20kg (01H5), 200kg (01N1) et 600kg (01U6). 

Dosage recommandé Entre 3% et 5%, selon la nature locale de l’eau et le taux d’alcool IPA. 

Approbation Approuvé par OEM (Heidelberg, KBA et Manroland Sheetfed presses) en accord avec les critères 

Fogra de corrosion et de gonflement des rouleaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Caractéristiques Avantages Bénéfices 

   
• Réduction/Elimination d’alcool (IPA). • Respectueux de l’environnement. 

• Sécurité de travail. 

• Pas d’additif supplémentaire requis. 

• Réduction significative des coûts. 

• Facilité d’utilisation. 

• Dosage d’un seul additif requis en cas 
de suppression de l’alcool. 

   

• Polyvalent. • Utilisation avec tout type de plaques, 
d’encres, et de qualités d’eaux.    

• Améliore la flexibilité de production. 

• Une polyvalence totale et des 
performances améliorées. 

• Réduction des coûts. 
   

• Réduction des valeurs de mouillage. • Réduction de l’accumulation de l’encre 
sur les rouleaux d’impression. 

• Facilite le séchage de l’encre. 

• Réduction des lavages des rouleaux 
d’impression. 

• Réduction des problèmes de 
maculage. 

   

• Amélioration de la mouillabilité. • Réduction de la consommation 
d’alcool. 

• Faible émissions de COV. 

• Couleurs denses. 

• Amélioration de la consommation 
d’encre. 

• Respectueux de l’environnement. 
   

• Système de tampon stable. • Contrôle précis du pH. • Qualité d’impression constante. 
   

• Non moussant. • Meilleur contrôle de la piscine de 
mouillage. 

• Réduction de la gâche. 


