
 

Caractéristiques Produits 

 dayGraphica® 2300 ProTek se caractérise par un composé de surface hautement résilient qui permet d’obtenir 
une exceptionnelle résistance aux bords formats. Cette résilience permet de réduire la consommation de 
blanchets dans les configurations d’impression où les formats des supports varient constamment. 

 La finition spéciale de la surface micro-rectifiée du blanchet assure une qualité d’impression excellente avec une 
reproduction précise du point sur une large variété de supports papiers et cartons, à différentes pressions 
d’impression, permettant par ailleurs d’espacer les intervalles de lavage. Le lâcher de feuille rapide de ce 
blanchet réduit les risques d’arrachage des couches supérieures des supports, notamment ceux de moindre 
qualité,  tout particulièrement sur les presses offset feuilles imprimant à haute vitesse. 

 La couche de compressibilité du blanchet dayGraphica® 2300 ProTek a été élaborée de manière à optimiser la 
résistance aux chocs, afin d’augmenter sa longévité et sa durée de vie. 

 Les qualités conjuguées de compressibilité et de couche de surface de ce blanchet  apportent une reproduction 
fidèle du point, un faible engraissement ainsi qu’un beau tendu dans les aplats, sur une large palette de supports 
cartons de différentes épaisseurs. 

 dayGraphica® 2300 ProTek est conçu pour une utilisation avec des encres conventionnelles, le transfert d’encre 
excellent permettant d’imprimer à des poids de film réduits.  

Avantages du dayGraphica® 2300 ProTek 

 Excellent lâcher de feuille. 

 Reproduction du point fidèle avec de faibles taux 
d’engraissement. 

 Transfert optimal dans les aplats. 

 Excellent rapport qualité / prix. 

 Amélioration visible des résistances aux bords formats ainsi 
qu’aux chocs. 

 Nettoyage aisé et intervalles espacés des cycles de lavage. 

dayGraphica® 2300 ProTek 
Spécialement développé pour l’impression d’emballages en offset feuilles, 
sur des presses hautes vitesses.  
 
 

Adapté pour tout type de 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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dayGraphica® 2300 ProTek 

Nos documents techniques sont destinés à informer et conseiller nos clients. Les 
informations fournies sont correctes dans l’état actuel de nos connaissances. Aucune 
responsabilité ne sera assumée par Flint Group en cas d’erreur, ou relative à des faits 
ou des opinions divergents. Nos clients devront décider eux-mêmes de l’applicabilité 
de ce produit à leur situation. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de 
pertes résultant de l’emploi par une personne des matériels ci-inclus. 
Les noms de produits suivis du sigle ® sont des marques déposées par Flint Group 
(représenté par Flint Group US LLC ou Flint Group Germany GmbH) 

Couleur Verte 

Composé de surface Mélange de caoutchoucs résistants aux solvants. 

Finition Rugosité – Ra 1.0μm  

Epaisseur 1.96mm 

Micro dureté 64° 

Compressibilité 0.19mm @ 1060 kPa / 0.28mm @ 2060 kPa  

Allongement <0.80% @ 10 N/mm 

Résistance à la rupture >60 N/mm 

Compatibilité Encres conventionnelles Offset feuilles. 

 
 

Caractéristiques Bénéfices 
  
 Surface micro-rectifiée.  Apporte un excellent lâcher de feuille et transfert de l’encre, avec pour effets un 

taux d’engraissement  maitrisé et des beaux tendus dans les aplats, sur de grandes 
variétés de supports papiers et cartons. 

  
 Carcasse pré-stabilisée de haute 

qualité. 
 Confère au blanchet une longévité et une robustesse.  

  
 Couche épaisse de compressibilité.  Assure une excellente résilience après les chocs.  
  
 Toile haute densité à faible élongation.  Assure une stabilité supplémentaire sur la presse. 


