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Guide d'utilisation de l'Encre Désensibilisante Eurocalco 

L'Encre Désensibilisante Eurocalco est une encre dotée de produits désactivateurs, 

pratiquement incolore, qui s'applique sur des zones des faces supérieures de feuilles Eurocalco 

CFB et CF, non destinée à la reproduction de copie.  

Cette encre insensibilise l'acide Lewis de la charge minérale, qui est le principal composant de 

la face d'enduit CF, évitant que le colorant contenu dans les microcapsules ne réagisse avec 

l'acide Lewis de la charge et ne fasse apparaître une coloration indésirable.  

Elle peut être utilisée aussi bien en typographie, offset sec et offset humide. Le lavage de 

machine de l'encre désensibilisante s'effectue à l'aide des dissolvants gras habituels.  

Encres pour typographie ou offset sec 

 En règle générale, l'Encre Désensibilisante Eurocalco doit toujours s'appliquer sur le 
dernier corps d'impression, en veillant à ce que les encres d'impression appliquées sur les 
autres corps précédents soient résistantes aux alcalis afin d'éviter des barbes. 

 Il est nécessaire de réduire le tack et la viscosité en ajoutant entre 1 et 3 % de diluant ou 
pâte anti-tack pour des encres conventionnelles. 

 Les corps d'impression et d'encrage doivent être totalement dépourvus d'encres utilisées 
auparavant, afin d'éviter la contamination par coloration des zones désensibilisées. 

 L'encre désensibilisante bien dosée doit désactiver totalement la zone réservée de copie, 
recevant des charges importantes d'encre (4 - 6 g/m²). Nous conseillons toutefois, avant 
de lancer le tirage définitif, de procéder à des tests préalables, afin de déterminer 
l'obtention d'un effet désensibilisant optimal, en utilisant la même quantité d'encre. 

 L'emploi excessif ou incontrôlé d'encre pourrait provoquer une désensibilisation locale des 
feuilles supérieures, au contact de celles-ci avec l'empilage de sortie de la machine 
d'impression, ou dans l'enroulage de la bobine. 

 

Désensibilisation offset humide  

 Nous recommandons d'utiliser une forte charge d'encre (> 2,5 g/m²), même si la charge 
d'encre doit être déterminée graduellement, en augmentant progressivement jusqu'à 
l'obtention de résultats de désensibilisation satisfaisants. 

 Placer l'encre dans le dernier corps d'impression, après le noir ou toute autre couleur, en 
veillant à ce que les encres des corps précédents soient résistantes aux alcalis et à l'alcool 
afin d'éviter les défauts (déteinte, migration, décoloration, etc.). 

 Contrôler régulièrement pendant le tirage la quantité d'encre appliquée afin de garantir un 
parfait effet désensibilisateur. Elle devra être vérifiée et contrôlée sous lumière UV 
(normale ou stroboscopique), généralement de 366 nanomètres de longueur d'onde. 

 Surveiller pendant l'impression (en particulier au niveau des rotatives) que l'encre ne 
s'accumule pas sur les rouleaux transporteurs, ni sur les guides de la bande de papier et, 
par conséquent, qu'elle ne se dépose pas sur les zones à ne pas neutraliser.  

 
 

file:///C:/Users/uammart/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Z2794TTW/www.lecta.com


                                    DOCUMENTATION TECHNIQUE 

 

 
www.lecta.com 

Lecta S. A. (Corporate Headquarters) 

Llull, 331 - 08019 Barcelona – SPAIN 

Tel: (+34) 93 482 10 00 

Fax: (+34) 93 482 11 70 

 
 
 

 La solution de mouillage peut être celle des autres encres utilisées normalement en offset, 
même si nous recommandons de ne pas dépasser un contenu en alcool isopropylique de 
10%. Cependant, l'encre désensibilisante pour offset humide exige une plus grande 
quantité d'eau qu'une encre offset normale. 

 Le pH de la solution de mouillage doit être légèrement acide (entre 4,8 – 5,2).  

 L'Encre Désensibilisante Eurocalco peut être utilisée dans la plupart des planches. En règle 
générale, les planches devront être résistantes aux dissolvants. Cependant, certaines 
planches sont sensibles aux dissolvants et peuvent être attaquées par l'encre. Par 
conséquent, nous conseillons d'effectuer un test préalable : appliquer une couche d'encre 
désensibilisante sur une zone d'image colorée de la planche, attendre 24 heures et, si cette 
couche transparente n'est pas colorée par l'encre, il pourra être considéré que la planche 
est résistante à l'encre désensibilisante.  

 L'Encre Désensibilisante Eurocalco peut être utilisée aussi bien pour des planches positives 
que négatives. 

 L'Encre Désensibilisante Eurocalco est garantie pour une période de deux ans dans des 
conditions de stockage appropriées. 

 Les rouleaux d'encrage en polyuréthane ne doivent pas être utilisés avec des encres 
désensibilisantes. 

 Pour le lavage de machines (planches, blanchets et rouleaux d'encrage), il est possible 
d'utiliser des dissolvants normaux. 

 

Contrôle de l'effet désensibilisant  

La vérification de la désensibilisation peut s'effectuer de la manière suivante :  

1) placer une feuille CF ou CFB récemment désensibilisée à la sortie de la machine  
2) attendre 5 minutes pour permettre la pénétration de la neutralisation sur la couche 
d'enduit 
3) superposer une feuille de transmission CFB ou CB et tracer une ligne au stylo sans 
déchirer le papier à travers la zone neutralisée  
4) après un temps minimum de réaction de la matière incolore (leuco) des microcapsules 
avec l'enduit de la face CF, l'effet de cette encre pourra être constaté à l'aide d'un compte-fils 
ou par transparence.  
L'effet désensibilisant est considéré suffisant si aucune coloration visible n'apparaît sur la 

surface désensibilisée du papier (ne pas confondre avec la déformation temporaire 

mécanique du papier, due à la pression de la machine à écrire ou du stylo). 

Cependant, il est plus pratique d'utiliser le Spray Révélateur Eurocalco. Pour son application, il 

est recommandé de vaporiser le spray à 20/30 cm de la zone désensibilisée. Si la 

désensibilisation a été correctement effectuée, la zone apparaîtra totalement blanche. 

 

Propriétés des zones désensibilisées  

 Il est possible d'écrire au stylo sur les zones désensibilisées 

 Jaunissement minimum par effet du vieillissement  

 Effet désensibilisateur définitif même si l'exposition à la lumière naturelle est prolongée 

 Excellente résistance à l'eau et à l'humidité 
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