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DOCUMENTATION TECHNIQUE

Guide d'utilisation Spray Eurocalco
Spray Révélateur CF
Le spray révélateur CF de Eurocalco est un outil permettant de vérifier l'application de la
couche CF et de contrôler l'effet de l'encre désensibilisante. Ce spray contient un formateur de
couleur qui réagit avec la couche CF, générant l'apparition d'une encre bleue dans la zone du
papier recouverte par cette couche.
Le test du spray peut être utilisé aux fins suivantes :


Afin de vérifier l'application correcte de la couche CF, en révélant les erreurs de la
couche dues à des problèmes dans l'application (difficilement visibles à l’œil nu).



Afin de vérifier l'application correcte des encres désensibilisantes en offset. En
appliquant le spray, il est possible de détecter la zone désactivée.



Afin de déterminer la face du papier (la face CF réagit tandis que la face support ne
réagit pas).

La révélation totale du papier est obtenue entre 10-15 secondes après l'application du spray,
après le séchage du révélateur. Compte tenu des variations en appliquant le spray, les
différentes tonalités de la révélation n'indiquent pas la différence de copiabilité du papier.

Normes d'utilisation et précautions
Agiter la bombe pendant 15 secondes avant son application. Cette application doit être
réalisée à une distance +/- 25 cm entre le spray et le papier.
Comme la plupart des aérosols, ce spray doit être conservé à l'abri des rayons solaires et des
températures supérieures à 50ºC. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas
vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Maintenir éloigné de toute source de
chaleur et hors de portée des enfants.
Une fois la bombe vide, la recycler avec les emballages de type spray.
Le spray révélateur CF de Eurocalco est un produit totalement sûr à condition de suivre les
instructions fournies.
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