TAMPOGRAPHIE : CLICHÉ SALI PAR L’ENCRE ET BAVURES SUR L’IMPRESSION.
COMMENT FAIRE ?

J’ai des problèmes avec l’insolation du polymère pour tampographie. Lorsque je commence à
imprimer, une grande quantité d’encre reste sur la plaque et l’impression n’est pas nette, il y
a des bavures.
J’ai tenté plusieurs fois de modiﬁer les temps d’insolation pour obtenir une meilleure
impression, mais il n’y a rien à faire. Comment résoudre ce problème ?
Marc
Les deux problèmes (cliché sali par l’encre et bavures sur l’impression) ne dépendent pas
l’un de l’autre et les causes qui les provoquent sont diverses.
Essayons d’identiﬁer la cause du premier problème :
– l’encrier aimanté n’adhère peut-être pas suﬃsamment fort au cliché, par conséquent
l’encre s’écoule du joint circulaire de l’encrier. La solution consiste à approcher les aimants
de l’encrier du cliché, en augmentant ainsi la force d’attraction.
En principe, l’encrier est doté d’une vis centrale, qui règle la distance de l’aimant du cliché.
Lorsqu’on la visse l’aimant s’abaisse, lorsqu’on la dévisse l’aimant se lève. Essayez
d’eﬀectuer cette opération.
– le cliché a une surface parfaitement lisse ? Si au cours du développement à l’aide de
l’alcool vous avez trop frotté sur le cliché, autour du dessin insolé, il est possible que vous
ayez « attaqué » la surface du cliché, en la rendant rugueuse.
Dans ce cas, l’encre passe à travers les irrégularités et s’écoule.
Le développement correct doit être limité à la zone du cliché occupée par le motif, il est
inutile et dangereux d’insister avec l’alcool et le coton sur tout le cliché.
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– après le développement, vous n’avez pas mis le cliché dans l’insoleuse UV une deuxième
fois, pour le durcissement ﬁnal.
Par conséquent, le cliché est resté mou et le joint de l’encrier, en glissant, l’a endommagé.
Après le développement, il est absolument nécessaire de faire cuire à nouveau le cliché à la
lumière UV pendant environ 5 minutes, pour qu’il durcisse de façon déﬁnitive.
Cherchons à présent la cause du second problème :
– l’insolation est peut-être mal eﬀectuée : contrôlez le cliché et regardez si les contours de
l’inscription sont nets et précis. S’il y a des bavures, c’est à cause de cela.
– l’encre est peut-être trop liquide, et par conséquent elle bave déjà sur le tampon.
Malheureusement, il n’existe pas de formule pour déﬁnir la bonne quantité de diluant à
ajouter à l’encre et il est nécessaire de faire des essais.
– si, au contraire, l’impression ne présente pas de bavures, mais est incomplète, avec des
parties du motif non encrées, cela signiﬁe que l’encre est trop dense. Il est alors nécessaire
d’ajouter peu de diluant.
Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://laserigraphie.cplfabbrika.com/10600/tampographie-cliche-sali-par-lencre-sur-limpressi
on/

