
Le Siccatif 
d Encre Hi-Tech, 
Révolutionnaire    
et Innovant !  

   est un additif d encre révolutionnaire de haute performance qui raccourcit 
fortement le temps de séchage des encres. C est un catalyseur efficace pour des réactions chimiques 
durant le sèchage. SpeedyDry est plus efficace que ses concurrents directs. La clef de notre formule 
déposée est un mixe novateur qui permet de fortement augmenter l émulsion du catalyseur dans 
l encre. Cette augmentation de solubilité crée deux avantages très nets : 

1) Les catalyseurs sont beaucoup mieux partagés dans les réactions chimiques de l encre.

2) La concentration du siccatif peut être augmentée sans risque de séparation des phases.

SpeedyDry permet aux imprimeurs de raccourcir les temps de production sans devoir perdre la qualité 
de l impression. Outre une réduction considérable du temps de séchage (parfois jusqu à 75%), le 
SpeedyDry permet en plus d employer avec grand succès les combinaisons les plus difficiles en 
supports / encres. Cela permet non seulement à l imprimerie d être plus compétitive, elle peut  aussi 
offrir aux clients des possibilités supplémentaires. 

 Caractéristiques & Avantages : 

 SpeedyDry sèche l encre conventionnelle plus vite que tout autre siccatif ! 
 Travaille efficacement et sans problème sur chaque substrat. 
 N est pas influencé par la composition de l encre. 
 SpeedyDry a une grande latitude en dosage. Plus de dosage du SpeedyDry signifie 

       simplement un séchage plus rapide ! 
 Empêche le carbonnage & augmente l adhésion. 
 N exige aucune activation spéciale, ni équipement ou l emploi d encres spécifiques. 
 Fonctionne en toutes circonstances si employé selon les spécifications. 
 SpeedyDry raccourcit considérablement votre temps de fluidité et vous permet de livrer plus 

  rapidement  vos clients. 
 Réduction des frais et des commandes refusées, ainsi augmentant ainsi vos opportunités de gain. 

TELEPHONE : +33 2 32 42 13 46     -   FAX : +33 2 32 57 02 11
Entrepôt : ZA de Quicangrogne—Rue de Honguemare—27310 BOURG ACHARD (France)

Site internet : www.francemouillageoffset.fr Email : fmoaccueil@francemouillage.fr
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     Economisez du temps et de l argent !   

  4 Etappes pour traiter le SpeedyDry avec réusite ! 
1. Déterminez soigneusement le dosage et respectez les prescriptions.*
2. Remuez l encre dans l encrier toutes les 15 – 20 minutes.
3. Nettoyez de façon habituelle.
4. Ne laissez pas l encre la nuit sur la presse.

* SpeedyDry n est dosé qu avec des encres conventionnelles sans séchants additionnels !

Dosage recommandé : 

Offset à feuilles : 15% dans toutes les couleurs, sauf dans le jaune 10%.  
La Rotative : 7,5% dans toutes les couleurs, sauf dans le jaune 5%. Ces dosages  
peuvent éventuellement être augmentés, au fur et à mesure de votre habitude avec SpeedyDry,  
afin de raccourcir encore plus les temps de séchage.  A stocker selon les prescriptions. 

Temps moyens de séchage, par 
groupe 

0% 
SpeedyDry 

15% 
SpeedyDry 

20% 
SpeedyDry 

25% 
SpeedyDry 

45%  
SpeedyDry 

Feutré  26:30 h 05:30 h 04:30 h  04:00 h 01:30 h 

Non couché - Acidique 24:00 h 04:00 h 03:30 h  03:00 h 03:00 h 
Couché - Neutre 02:45 h 00:30 h 00:15 h 
Couché - Acidique 24:00 h 04:00 h 01:00 h 

Synthétique - Yupo 24:00 h 05:00 h 
   - Tyvec 24:00 h 04:00 h 

   - Polyart 20:00 h 02:00 h 

Code           

Z919CS 
Z919G        

         Description 

       Carton de 6 flacons 454 ml
 Flacon 4,1 kg
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