ECOBRIGHT
Ce n’est pas ce que nous produisons …….
C’est surtout ce que nous laissons derrière nous !!

L’encre ECOBRIGHT de Kerley Ink, qui a des taux de C.O.V. a presque 0%, des contenances
végétales élevées et des contenances d’huile minérales a presque 0%, garde notre air propre
pour le futur de notre planète.
ECOBRIGHT vous offre aujourd’hui une haute performance et 0% d’émission !!
ECOBRIGHT est vraiment un système d’encre lithographique unique et celui le plus
environnemental sur le marché actuel.
ECOBRIGHT est formulé presque uniquement d’ingrédients a base végétaux. Non seulement ils
sont non-toxique, mais ils sont également très recyclable et biodégradable.
LA CONTENANCE BIO / RENOUVELABLE DES ENCRES ECOBRIGHT EST ENTRE 60% ET
80% !!

Est-ce que ECOBRIGHT performe aussi bien sur presse, ayant des taux de C.O.V. si bas ?
ECOBRIGHT sèche plus rapidement que n’importe quel système d’encre a taux bas de C.O.V.
sur le marché actuel, ce qui veut dire pour vous des impressions recto-verso rapide et une
productivité accrue pendant que votre client reçoit un produit qui est bon pour l’environnement !!
ECOBRIGHT est compatible avec toutes les encres conventionnelles lithographiques et toutes
les solutions de fontaines !! ECOBRIGHT se lave avec des nettoyeurs a base de solvant ou/et
des nettoyeurs miscible a l’eau.
Encore mieux, ECOBRIGHT est non seulement bonne pour l’environnement, mais elle est
également bonne sur votre budget !!

ECOBRIGHT est compatible avec notre encre SPEEDEX (notre encre conventionnelle pour
presses a feuilles). Nous croyons que ECOBRIGHT vous offrira des performances très
similaires a notre encre SPEEDEX, mais avec les C.O.V. en moins.
Imprimer sur des film plastiques avec ECOBRIGHT ?
Aucun problème ! Vous avez seulement qu’a ajouté notre siccatif en pâte dans l’encre (voir votre
représentant) et de passer votre film sous un traitement corona, juste avant l’impression.

ECOBRIGHT
Pour le futur
de notre
planète !!

