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Description 
Additif de mouillage à réduction d’alcool de dernière génération pour toutes les 

machines feuilles à feuilles 

 
 

Caractéristiques 

 Le Varn® SFF 9275 s’appuie sur une nouvelle technologie de remplacement de l’alcool isopropylique, 

validée sur tous les types de machines feuilles. Particulièrement stable dans tous les types d’eau, cet 

additif réduira drastiquement, voire éliminera complètement, le besoin en alcool, et ce d’autant plus 

si l’eau est traitée ou naturellement douce. 

 Le Varn® SFF 9275 convient aux encres conventionnelles comme aux encres UV. 

 Le Varn® SFF 9275 permet des démarrages rapides ainsi qu’une définition du point très précise, 

permettant ainsi de réduire la consommation d’encre et la gâche de papier. 

 

 

Avantages  

 Elimination ou réduction de l’alcool. 

 S’adapte à tout type d’eau. 

 Réduit les valeurs de mouillage et d’encrage. 

 Réduit les dépôts calcaires. 

 Démarrages rapides. 

 Compatible à tous les types de plaques, encres, systèmes de mouillage. 

 Biodégradable et respectueux de l’environnement. 

 Inhibe la corrosion. 
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You are welcome to contact us for further information 
T +44 161 775 5412 
 
dayinternational.eu@flintgrp.com  
www.flintgrp.com 

 
The aim of our technical documents is to inform and advise our customers. The information provided herein is correct to the best of Flint Group's 

knowledge. No liability for any errors, facts or opinions is accepted. Customers must satisfy themselves as to the suitability of this product for their 

application. No responsibility for any loss as a result of any person placing reliance on any material contained herein will be accepted. 

Product names followed by ® are trademarks registered by Flint Group (represented by Flint Group Packaging Inks North America Holding LLC, Day 

International, Inc. Varn International Inc.) 
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Bénéfices 

 Economies sur la gâche. 

 Economies sur la consommation d’encre. 

 Maintien des performances dans tous les  environnements. 

 Stabilité de la qualité d’impression. 

 Respectueux de l’utilisateur. 

 Respectueux de l’environnement. 

 Brillance accrue. 

 
 
 
 
Conditionnements  20kg (01H5) et 200kg (01N1). 

Code article KT10-175G--#### (conditionnement).  

 Disponible en version pour eau dure/calcaire - KT10-1ZFG-####. 

 

Application Presses feuilles à feuilles. 

Dosages Entre 2% et 4%, en fonction notamment de la qualité de l’eau. 

COV 20.6 % en poids. 

Point d’éclair 73°C. 

Approbations OEM (Heidelberg, ManRoland et KBA). 

 Fogra pour la corrosion et le gonflement des élastomères. 

                                                        ISEGA (certificat d’alimentarité). 

 

Davantage de produits. Disponibles. Pour des résultats optimisés. 

 
Nous souhaitons offrir à nos clients imprimeurs une combinaison unique de produits, d’expertise et de services, leur 

permettant l’accès à la plus vaste gamme de produits dédiés à leurs challenges. 

 

Chimie. Blanchets. Manchons. Spécialités. 

 


