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PRISCO® QUESTAR CTP 162 
 

Concentré de mouillage EAU DURE pour presses à feuilles 
Impression  sans alcool iso  
 
Description du produit : PRISCO® QUESTAR CTP 162 est un concentré de mouillage tout en 
un, destiné à l’impression sans alcool isopropylique sur les presses offset feuilles. Facile à 
utiliser, il réunit les dernières innovations en matière de technologie de mouillage. 
Sa large propriété  en effet tampon est recommandée pour une utilisation avec des eaux 
dures (moyenne/haute concentration en carbonates d’hydrogène). 
Il est particulièrement efficace lors de l’abandon de l’alcool iso sur les presses offset à 
mouillage pelliculaire.  
PRISCO® QUESTAR CTP 162 est compatible avec la plupart des plaques CTP thermiques. 
 
 
Avantages : 
 Compatible avec la plupart des plaques CTP THERMIQUES 
 Prévient le filage de la plaque et le voilage de ses contours en contre-pression 
 Ses propriétés d’effet tampon très larges le rendent utilisable avec les eaux moyennes/dures 
 Elimine efficacement la croissance des moisissures et des algues 
 Permet d’imprimer totalement sans alcool 
 Améliore le séchage de l’encre 
 Etablit un équilibre eau-encre parfait 
 Sans phosphate pour un moindre impact sur l’environnement. 
 Ne contient pas de métaux lourds 
 

Utilisation : Ajouter 5 à 8% de PRISCO® QUESTAR CTP 162 pour obtenir un pH entre 4,4 et 5. Une fois 

le niveau optimal déterminé, mesurer la conductibilité pour constituer une référence lors de la prépara-
tion de nouvelles doses de mouillage prêtes à l’emploi. 
 
Code produit : HD65    
Conditionnement : bidon de 25 litres, fût de 200 litres 
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