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Marques de confiance –
une parfaite synergie
Consommables pour les imprimeurs à rotative Coldset



Des produits et un service qui répondent aux besoins du marché de 
l’impression Coldset

Les imprimeurs Offset Roto rencontrent aujourd’hui plus de challenges que jamais; 
faire toujours plus avec des ressources qui diminuent et une pression accrue, 
maintenir les coûts à  leur niveau le plus bas, améliorer la qualité et produire des 
publications dans des délais souvent critiques. Pour réussir dans ces missions et 
créer un avantage par rapport à la concurrence, les imprimeurs doivent sélectionner 
avec soin les bons produits ainsi que les bons partenaires.

Flint Group est un fabricant leader dans les consommables de haute qualité dans 
l’impression: encres rotatives offset, blanchets, manchons, solutions de mouillage, 
produits de lavage, et produits auxiliaires. Dans la plupart de nos unités de 
production, l’intégralité de la chaîne de fabrication est réunie au même endroit, en 
partant de la matière première jusqu’aux produits finis. Ceci nous permet de 
maintenir un contrôle strict de la qualité et des processus tout en optimisant notre 
propre structure de coûts.

Aucune autre société n’offre un tel choix de solutions et une telle gamme de produits 
fabriqués pour l’industrie de l’impression rotative. C’est ce qui fait de nous un 
fournisseur unique, et avec une centaine d’année d’expérience passées à travailler 
avec des clients qui attendent qu’on les aide à améliorer leur performance, vous êtes 
certains que nous aurons toujours un portefeuille de produits complet pour atteindre 
des résultats optimaux !

La collaboration de nos experts techniques et de nos spécialistes Produits nous 
permettent de vous offrir des solutions qui se traduisent par un avantage 
concurrentiel que le rude environnement du business actuel rend indispensable. 
Grace au soutien de nos techniciens de développement et de nos chimistes sur nos 
sites de fabrication, nos techniciens d’application ont la capacité de travailler en 
collaboration étroite avec les clients pour gérer et fournir des solutions sur mesure 
pour résoudre les problèmes rencontrés dans vos ateliers, pour optimiser la 
productivité et pour améliorer la qualité d’impression.

Notre passion: aider les clients à limiter et gérer leurs coûts dans l’atelier en 
s’appuyant sur des indicateurs clés (KPI), comme la consommation d’encre, les cycles 
de lavage blanchets, la gâche papier… Nous comparons ces indicateurs avec nos 
références et vous recommandons la combinaison de produits la plus efficace pour 
vous.

Nos clients sont au
centre de tout ce que
nous entreprenons



Vous pouvez continuer à compter sur Flint Group pour les marques 
dans lesquelles vous avez confiance

Encres Coldset

Dans le but d’être en phase avec les nombreux besoins en 
termes d’intensité colorimétrique, de propriété d’absorption 
ou de résistance à l’abrasion, nous offrons une large variété 
d’encres primaires et de noirs aux propriétés adaptées. 
Nous avons le produit pour chacune de vos applications.

La standardisation dans le procédé de l’impression est 
chaque jour plus importante pour pouvoir prendre en compte 
l’évolution de l’intégration des procédés pré-presse, 
impression et post impression. Nos encres Coldset sont en 
conséquence produites selon la norme ISO2846-2.

• Encres primaires (tous systèmes d’encrage)

• Encres noires (tous systèmes d’encrage)

• Encres sans Mouillage

• Encres journal Flexographiques acryliques

• Encres typographiques

• Encres à la teinte (HKS®, Pantone®, et teintes au modèle)

Eurostar

Manchons d’impression Coldset

dayGraphica t3000 Manchon haute qualité et haute performance pour applications rotatives offset. 
Fabriqué à partir de composés de Nickel ou de fibres de verre.

Blanchets Coldset Metalback

dayGraphica MB Newsprinter 8189 Blanchet Metalback pour presses satellites.

dayGraphica MB Newsprinter 8190 Blanchet Metalback pour rotatives Blanchet – Blanchet à double développement.

dayGraphica MB Newsprinter 8193 Blanchet Metalback pour rotatives Blanchet – Blanchet à simple développement.

 La technologie DuraBond est un système de puissante adhésion à haute performance 
développée spécialement pour éliminer la délamination des blanchets d’impression 
Metalback. Elle a été conçue pour faire face aux challenges imposés par les applications 
d’impressions long tirage à haute vitesse comme le journal ou les magazines.
La technologie DuraBond offre des propriétés de puissance d’adhésion, de durabilité, de 
flexibilité au montage et de résistance aux produits chimiques inégalées. 

DURABOND
T E C H N O L O G Y

Blanchets d’impression Coldset

dayGraphica 8395 Pour presses rotatives journal à simple et double laize. Un blanchet d’1,96mm 
d’épaisseur qui peut être utilisé sur les machines avec ou sans manille. Caractéristiques 
de débit neutre.

dayGraphica 8894 Pour presses rotatives journal à simple et double laize nécessitant une épaisseur de 
1,96mm. Bonnes densités d’aplat. Résistance maximale au bourrage. Caractéristiques 
de débit neutre.

dayGraphica 8897 Particulièrement adapté aux presses rotatives journal à 
simple laize nécessitant une épaisseur de 1,70mm. 
Caractéristiques de débit positif.

dayGraphica 8899 Pour presses rotatives journal à simple et double laize. 
Disponible en épaisseur de 2,06mm à 2,24mm. 
Caractéristiques de débit positif.

Duco Headline Pour presses rotatives journal à simple 
et double laize. Construction unique 
développée pour allonger la durée 
de vie du blanchet à travers une 
amélioration de la résilience. 
Caractéristiques de débit neutre.
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Solutions de mouillage Coldset

Varn®Media Fount S Certifié FOGRA, ce concentré de mouillage a été développé 
pour les presses à système de mouillage Spray et Brosse. 
Biocide non dangereux, ne cause pas de sensibilisation par 
contact avec la peau.

Varn®Media Fount T Certifié FOGRA, ce concentré de mouillage a été développé 
pour les presses à système de mouillage Manroland turbo. 
Mousse réduite à son minimum. Biocide non dangereux, ne 
cause pas de sensibilisation par contact avec la peau.

Varn®Media Fount ULF Certifié FOGRA, ce concentré de mouillage polyvalent a été 
développé pour convenir à tous les types de systèmes de 
mouillage. Mousse ultra faible. Biocide non dangereux, ne 
cause pas de sensibilisation par contact avec la peau.

Varn®Journal Fount S Concentré de mouillage économique convenant à toutes les 
presses Coldset.

Varn®Journal Fount SEWD Concentré de mouillage certifié FOGRA convenant à toutes les 
presses Coldset. Remise aux bonnes rapide. Haute 
concentration en agents mouillants.

Varn®Journal Fount T Concentré de mouillage certifié FOGRA convenant à toutes les 
presses Coldset et semi-commerciales. Formulé pour préserver 
l’état de la machine. Stabilité améliorée.

Varn®Uniset Fount Concentré de mouillage certifié FOGRA convenant aux presses 
Uniset compatibles aux encres Coldset et Heatset.

Hydronews®TS 101 Concentré de mouillage universel certifié FOGRA convenant à 
toutes les presses Coldset. Sans COV. Equilibre eau-encre 
optimisé.

Produits de lavage Blanchets et Rouleaux

Varn®News 100 Wash Certifié FOGRA, COV bas, lavage blanchets et rouleaux miscible à l’eau. Utiliser pur ou avec 
jusque 20% d’eau pour un nettoyage manuel. Convient à une utilisation dans les systèmes de 
lavage de blanchets automatiques. Point éclair élevé (>85ºC) AIII.

Varn®News 75 Wash Certifié FOGRA, lavage blanchet et rouleaux miscible à l’eau. Utiliser pur ou avec jusque 20% 
d’eau pour un nettoyage manuel. Convient à une utilisation dans les systèmes de lavage de 
blanchets automatiques. Point éclair élevé (>75ºC) AIII.

Varn®Filtrate 60 Wash Certifié FOGRA, formulé spécialement pour les systèmes 
de recyclage de produits de lavage Technotrans Ecoclean.

Varn®Filtrate 100 Wash Formulation sans COV, particulièrement adapté pour les 
systèmes de recyclage de produits de lavage Technotrans 
Ecoclean. 

Varn®Natural Wash Certifié FOGRA, lavage automatique des rouleaux et 
blanchets. Recommandé pour les systèmes de lavage 
automatique de blanchets. A utiliser uniquement sur 
presses semi-commerciales avec présence de sécheur 
Heatset. 

Varn®Newswash Point éclair élevé (62ºC) AIII. Contient des solvants 
aromatiques pour une puissance de nettoyage encore plus 
élevée.

Varn®CSW 8094 Produit pour système de lavage automatique blanchets et 
rouleaux certifié FOGRA. Sans COV, selon les standards 
EC. Faible odeur. Gonflement très faible sur les gommes 
conventionnelles. Point éclair élevé (>100ºC) AIII.

Une gamme unique de produits leaders dans l’industrie
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La division Offset Rotative Print Media Europe de Flint Group offre une combinaison unique de produits, services et expertises. 
Les produits présentés dans cette brochure composent le cœur de notre gamme. Vous pourrez trouver plus d’information sur 
cette sélection de produits et sur notre gamme Offset Rotative complète sur le site www.flintgrp.com

Davantage de produits dont vous avez besoin. Le support d’experts que 
vous méritez. Et la tranquillité d’esprit.

Rapport qualité prix exceptionnel, qualité constante, et innovation 
continue

Nettoyants et régénérateurs Coldset

Varn®Calcium Deglazer Déglaceur liquide pour dissoudre les dépôts calcaires sur rouleaux et blanchets.

Varn®Penetration Plus Nettoie en profondeur et régénère les rouleaux et blanchets. Non adapté pour les composés 
caoutchouc EPDM.

Varn®Revitol Détergent-régénérateur liquide pour rouleaux et blanchets.

Varn®Take It Off Pâte non abrasive pour déglacer les rouleaux et blanchets.

Varn®Super Rubber Rejuvenator Régénérateur pour rouleaux et blanchets. Non recommandé pour utilisation sur rouleaux 
uréthane ou EPDM.

Varn®Complete Nettoyant pour plaques et gomme de plaque 2 en 1, nettoie et gomme en une seule 
application.

Varn®Plate Plus Nettoyant puissant pour plaques métalliques.

Varn®True Blue Nettoyant multi-usage / désoxydant 
pour plaques.

Varn®CtP Plate Cleaner Pour nettoyer les résidus d’encre 
ou pour désoxyder sans abîmer 
même la plus sensible des 
plaques CtP.

Varn®Fountclean Nettoyant non moussant pour 
circuits de mouillage pour 
éliminer les impuretés.

Varn®Sterilising Solution Système de nettoyage au pH 
neutre, peut être utilisé même 
en cours de production.

Varn®Pro-Kleen Nettoyant / dégraissant 
multi-usage conçu pour un large 
éventail d’applications dans 
l’atelier.

Spécialités Coldset

Varn®Aqua Conditioner Solution reminéralisante pour eaux totalement 
déminéralisées.

Varn®Defoamer Additif à incorporer dans la piscine de mouillage pour 
diminuer l’apparition de mousse.

Varn®Orange Scrub Savon contenant ds micro-billes afin d’éliminer les 
résidus d'encres ou de graisses les plus tenaces.



M
arques de confiance – une parfaite synergie; C

onsom
m

ables pour les im
prim

eurs à rotative C
oldset  0

5
.2

0
1
4

Pour de plus amples information, visitez notre site

www.flintgrp.com

ou contactez-nous à l’adresse

printmedia.eu@flintgrp.com

Davantage de produits dont vous avez besoin. 
Le support d’expert que vous méritez. 
Et la tranquillité d’esprit.


