ENCRES À L’EAU, COUVRANCE ET OBTURATION DES MAILLES DE L’ÉCRAN
J’ai des problèmes que je n’arrive pas à résoudre en ce qui concerne l’impression d’encre
blanche à l’eau sur tissu. J’ai déjà tenté de diluer légèrement l’encre et je suis déjà passé
d’une maille de 43 à une de 38, mais on dirait que l’encre blanche n’arrive pas à passer pour
couvrir de façon uniforme la surface d’impression.
Jules

Toutes les encres à l’eau ont tendance à obstruer les mailles de l’écran, si aucun
mouvement n’est appliqué après leur application pendant plus d’une minute. C’est la raison
principale qui peut expliquer pourquoi l’encre ne passe pas uniformément sur toute la
zone du dessin.Pour y remédier, il suﬃt de ne jamais laisser la zone du dessin sans encre : en
manipulant sans pression la racle lors de la phase de retour, on dépose sur la zone couverte
par le dessin une couche d’encre d’une épaisseur de 2-3 mm.
Une autre explication peut être la densité excessive de l’encre : en eﬀet, certaines encres
blanches sont très visqueuses et passent mieux à travers l’écran si elles sont très légèrement
diluées avec de l’eau.
Une troisième cause possible peut être l’absence de parallélisme entre l’écran et la table
d’impression : dans ce cas, à certains endroits le hors contact entre l’écran et le tissu est
excessif et avec la pression de la racle il n’est pas possible de toucher le tissu avec la toile de
l’écran.
Avec les encres à l’eau, il est souvent conseillé d’eﬀectuer deux/trois passages à la
suite, avec une pression modérée. Il faut ensuite soulever l’écran et contrôler l’eﬀet : s’il
manque de l’encre sur certaines zones du motif, il suﬃt d’abaisser l’écran et de répéter un
passage avec la racle, en insistant sur la zone qui en a besoin.
Il est également bon de contrôler, en observant l’écran à contre-jour, que l’encre n’a pas

déjà séché à certains endroits du dessin, notamment ceux qui ne sont pas bien encrés. Dans
ce cas, il est nécessaire de pulvériser de l’eau sur l’écran et de rafraîchir l’encre.
On eﬀectue deux ou trois impressions à vide sur une feuille de papier et l’écran peut être à
nouveau utilisé. La maille 43 est plus que suﬃsante pour obtenir une couvrance satisfaisante.
Pour résumer, un bon encrage découle du juste équilibre entre :
– viscosité de l’encre
– pression de la racle
– vitesse de la racle
– hors contact
Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://laserigraphie.cplfabbrika.com/9695/couvrage-et-obturation-des-mailles-de-lecran-de-s
erigraphie/

