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Table de mouillage moderne avec
rouleaux de mouillage HYDROCERTM de film
d'eau

par Exemple MAN Hydromix (LITHOMAN) par Exemple MAN R700

MAN R700 – Table de mouillage avec grille de protection ouverte
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Micropores nettoyées Microspores remplies d'encre dissoute

A. Traitement et entretien des rouleaux de
mouillage HYDROCERTM

1. Utilisation des programmes de nettoyage

1.1. Les programmes de lavage, lesquels impliquent un nettoyage de la table de mouillage,
doivent être effectués avec un produit de lavage soluble à l'eau.

1.2. L'encre dissoute entre comme liquide dans les microspores de revêtement
d'HYDROCERTM. Par l'alimentation d'eau pendant le processus de lavage du doseur,
le mélange du produit de lavage et l'encre seront enlevés.

revêtement
HYDROCERTM

revêtement
intermédiaire

Corps du cylindre

2. Lors du démarrage de la machine à imprimer les restes sortiront par la force de nettoyage
de l'eau de mouillage. Les qualités hydrophiles du rouleau de mouillage d'HYDROCERTM

seront ainsi conservées continuellement.

3. En cas d’arrêt prolongé, il est conseillé de couvrir le rouleau de mouillage
d'HYDROCERTM avec une gomme arabique après le lavage. Nous recommandons
gommage neutre.



B. Cumul d'encre sur le Doseur

Les restes de l'encre dissoute sur le doseur à la fin du processus de nettoyage. Suite au faible engagement du
rouleau de mouillage d'HYDROCER

TM
le doseur n'est momentanément pas entraîné lors du processus de

nettoyage. L'écoulement de l'encre détachée ne peut avoir lieu que partiellement. L'encre reste dans la Table de
mouillage et dans le revêtement d'Hydrocer. A long terme le conduit d'eau sera déréglé.

Faute de pression des doseurs, des substances dans le processus d'impression et des
réactions chimiques avec ces produits des impuretés sur les rouleaux de mouillage
d'HYDROCERTM peuvent apparaîtrent. Par la suite d'une formation ou dépôt de substance
hydrophobe (reste d'encre) dans les microspores du revêtement céramique d'HYDROCERTM

un processus lent élimine les qualités de conduit de film d'eau.

La formation d'une forte co
peut être un indice d'un rou

Cumul d'encre sur le doseur ap
nettoyé.
à gauche : pores propres en profondeur
de revêtement d'HYDROCERTM
à droite : pores impurs en profondeur
de revêtement d'HYDROCERTM
La formation d'encre empêche
l'absorption de l'eau de mouillage.
Les pores de la surface transportent
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l'encre émulguée sur le doseur.

uche d'encre sur le doseur après quelques milliers d'impressions
leau de mouillage d'HYDROCERTM mal nettoyé.

rès peu d'impression à cause d'un rouleau de mouillage d'HYDROCER
TM

mal
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C. Erreurs de travail qui favorisent une
salissure des rouleaux de mouillage
d'HYDROCERTM

1. Un encrage excessif de la placque à imprimer

Si on alimente le groupe d'impression avec plus d'encre que la plaque d'impression peut
transférer au papier, dans le but d'obtenir une couleur plus chargée, une alimentation
d'eau plus élevée est nécessaire afin de "garder ouverte" la plaque d'impression. Cette
alimentation plus élevée de produit de mouillage, alcool et eau provoquent une formation
d'émulsion plus forte d'eau/encre, laquelle se laisse difficilement séparer de l'eau.
L'image de l'impression se voile trop

 Le revêtement d'HYDROCERTM mouillé ne sépare plus complètement cette émulsion.
Dans les pores de la surface du cylindre des petites particules d'encre émulguées seront
transférées au cylindre doseur et se déposeront sur celui-ci.

 Sur le doseur se forme ainsi sous peu un film épais d'encre qui empêche la formation
nécessaire et régulière du film d'eau sur le rouleau de mouillage d'HYDROCERTM .

2. Un rajout excessif d'alcool (IPA) dans l'eau de mouillage provoque aussi des
perturbations. Les propriétés de l'effet de l'émulsion de l'IPA renforcent la réduction de la
tension de surface de l’eaux de mouillage par la surface d'HYDROCERTM. Cet effet
double crée une sur émulsion de l'encre dans la table d'encrage.

3. Un dosage élevé du concentré de mouillage peut également provoquer des
perturbations de l'équilibre eau/encre suite à une trop grande absorption d'eau dans
l'encre. Cette sur émulsion se crée par un excès des tensides nécessaire dans le
concentré de mouillage, pour la réduction de la tension de la surface d'eau. Ces tensides
se dissolvent dans l'eau ainsi que dans l'encre.



A 1 : La réduction de la quantité d'encre dans la table d’encrage liée à une réduction
d'addition d'eau de mouillage pour la plaque d'impression améliore la situation très vite. Le
degré d'émulsion diminue, l'encre est à nouveau plus concentrée, elle a à nouveau plus de
puissance et s'étale mieux sur les rouleaux. Une meilleure profondeur du ton de l'encre et
plus de brillance sont obtenues sur le papier. De plus un séchage par oxydation plus rapide
de l'encre est obtenu et donc au total un meilleur résultat d'impression.

A 2 : Une diminution d’une partie IPA dans l'eau de mouillage sur une valeur entre 5 et 8 %
IPA améliore la situation considérablement. L'encre se sépare de l'eau, elle est plus
compacte (le ton de couleur plus intensif) et n'est pas transportée sur le rouleau de mouillage
d'HYDROCERTM .

A 3 : Une diminution du concentré de mouillage dans l'eau arrête le dérangement.
En règle générale par un soupçon d'un dosage imprécis de concentré de mouillage il faut
procéder à une vérification manuelle. Aussi un dosage trop faible conduit à des
dérangements par un faible tournant libre de la plaque d'impression et une dérive des valeurs
pH à des valeurs plus élevées. Pour le test manuel un propre récipient d'un litre va être
rempli d'eau usée et la valeur de conductivité électrique mesurée.
La place crée va maintenant être obtenue pour l'alcool (par ex. 7%) et pour le concentré de
produit de mouillage (par ex. 2%) par évacuation d'une quantité d'eau correspondant (dans le
cas présent 70ccm + 20ccm = 90ccm) pour le dosage programmé. Maintenant le concentré
d'alcool et l’additif de mouillage correspondant aux données va être ajouté. La valeur de
conductivité et la valeur pH dans le test manuel vont être mesurées. Avec les mêmes
appareils de mesure la valeur de conductivité et la valeur pH vont maintenant être mesurées
dans l’eau de mouillage actuellement en circulation au système de mouillage et comparé
avec le test manuel.

Les valeurs limites suivantes sont impérativement à respecter :







Heatset Offset feuille
Rotatives

Hausse de valeur de conductivité max. des eaux
usées par le concentré de mouillage +1500µS/cm +1700µS/cm

Stabilisation-pH par le concentré de mouillage min. 4,8 et max. 5,5
6

Une valeur de conductivité trop élevée en association avec un pH trop élevé indique
une dissolution de la bourre de papier et un retour dans les bacs
d'eau.
Une valeur de conductivité trop élevée en association avec un pH trop bas indique un
surdosage du concentré de mouillage.
Une valeur de conductivité trop basse en association avec un pH trop élevé indique,
avec un doseur correctement réglé, un dysfonctionnement du doseur. Comme aide
immédiate il faudra manuellement adapter la circulation de l’eau de mouillage avec le test
manuel.
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D. Cumul extrême d'encre sur le Doseur

Suite à une trop faible contact du doseur sur le rouleau de mouillage d'HYDROCERTM une
salissure du rouleau de mouillage d'HYDROCERTM peut apparaître. Pendant le processus de
nettoyage le barboteur reste de temps en temps immobile suite à une friction trop faible. Ainsi
les restes d'encre ne seront pas enlevés de la table de mouillage et boucheront les
micropores de la céramique d'HYDROCERTM.
La formation d'une épaisse couche d'encre sur le doseur, en dehors du paragraphe C,
indique une salissure fixée dans la couche céramique d'HYDROCERTM. Souvent cette
salissure se manifeste par une coloration foncée ou une surface tachée d'HYDROCERTM.

Dans ce cas seulement un nettoyage entier de la céramique d'HYDROCERTM avec
HYDROCER- CLEAN S solutionne le problème.
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Le nettoyage se fait par les étapes suivantes :

Les rouleaux de mouillage d'HYDROCERTM secs sont arrosés avec HYDROCER-CLEAN S
jusqu'à ce qu'ils soient complètement mouillés.
HYDROCER-CLEAN S agit seul et nécessite un temps d'action entre 15 à 20 minutes.

rouleau de mouillage d'HYDROCERTM nettoyé seulement Le côté droit non-traité du cylindre avant le nettoyage avec
avec un produit de lavage de cylindre HYDROCER-CLEAN S

Le nettoyage entier des rouleaux de mouillage d'HYDROCERTM

1. Pendant le temps d'action la surface du rouleau de mouillage d'HYDROCERTM devra
rester mouillé. En cas de besoin il faudra l'arroser de nouveau.

2. Les saletés montent à la surface du cylindre où elles seront enlevées avec un chiffon
après le temps d'action.

3. Ensuite le rouleau de mouillage d'HYDROCERTM sera nettoyé profondément avec de
l'eau.

Nettoyage avec HYDROCER-ClEAN S. Le rouleau de mouillage d'HYDROCER
TM

pendant le
Les impuretés sorties sont clairement visibles. temps d'action de HYDROCER-CLEAN S.
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4. Le rouleau de mouillage d'HYDROCERTM sera ensuite séché et enduit de gomme
arabique ou similaire pour la conservation (neutre gommage ).

Faire attention : Il ne faudra pas procéder à l’utilisation de gommage au dessus/à coté
du(des) rouleau(x) toucheur/mouilleur/doseur en caoutchouc. Le travail de gommage devra
être fait directement sur le rouleau de Céramique à l’aide d’une éponge ou similaire. Pour ce
travail, il faudra éviter tout contact entre le Céramique HYDROCER™ et les rouleaux en
caoutchouc. Le contact avec le gommage pourrait endommager la surface du caoutchouc.
Veuillez ne pas utiliser le gommage sur les rouleaux en caoutchouc. Si par erreur vous le
faites, veuillez les nettoyer avant que le gommage ne sèche.

Pour démonstration demi-partie nettoyée. A gauche La surface d'HYDROCER
TM

après nettoyage
l'enduit d'HYDROCER

TM
traité, à droite non traité. AvecHYDROCER-CLEAN S.

5. Avant le redémarrage du rouleau de mouillage d'HYDROCERTM le gommage devra être
complètement séché.

L'effet final de nettoyage se montre seulement après quelques milliers d’impressions. Les
restes d'impuretés sont rincés pendant les impressions par l'eau de mouillage.

Cylindre de dosage –NOIR-après 8000 impressions avec le Cylindre de dosage –NOIR-après 6000 impressions avec le
rouleau de mouillage d'HYDROCERTM sale. rouleau de mouillage d'HYDROCERTM nettoyé et gommé

Les rouleaux de mouillage d'HYDROCERTM nettoyés sont nettement plus clairs. La surface
de la couche céramique est gris clair et sans tâches.
Si le résultat de nettoyage est insuffisant, il faudra répéter le processus de nettoyage.
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Pendant le redémarrage de la machine il est conseillé de contrôler la largeur de contact
de la pression des cylindres.
Les données dans le mode d'emploi se comprennent comme valeur minimum et
doivent impérativement être respectées !

Si besoin HYDROCER-CLEAN S peut agir pendant 24 heures.
HYDROCER-CLEAN S montre de très bonnes caractéristiques de nettoyage aussi sur des
rouleaux en caoutchouc. Contrairement aux solutions de nettoyage des couleurs et des
produits régénérateurs de caoutchouc, les particules de caoutchouc ne se détachent pas.
Des restes d'encre sèche se détachent des pores de la surface de caoutchouc. Les
propriétés d'origine du rouleau de caoutchouc seront rétablies. Il n'y est pas d'influence
corrosive sur les métaux de la machine à imprimer avec l'utilisation de
HYDROCER- CLEAN S
(Exception : Les plaques d'impression d'Aluminium sont attaquées.)

Attention :Il faut a éviter une contamination du système de mouillage par le
HYDROCER-CLEAN S. Si des gouttes de HYDROCER- CLEAN S tombent dans le bassin
de l’eau de mouillage, la valeur pH de l’eau de mouillage ne change pas en générale. Dans le
cas où une quantité plus importante de HYDROCER-CLEAN S s'infiltrerait dans l'eau de
mouillage, il faudra la changer. HYDROCER- CLEAN S réagit alcalique (pH 12) et perturbe la
valeur pH de l'eau de mouillage.

Nettoyage industriel chez COATEC d'un rouleau de mouillage
d'HYDROCERTM LITHOMAN .


