
Encres d’impression aqueuses pour serviettes en 
papier et articles de décoration de la table   

Les encres d’impression aqueuses brillantes ont été élaborées  
spécialement pour tout type d’articles de décoration de la table, comme 
les serviettes en papier, nappes, chemins de table en papier, pochettes 
pour couverts ainsi que sets de table. Non seulement conformes aux  
exigences réglementaires découlant de toutes les utilisations qui incluent 
un contact alimentaire bref et direct, elles satisfont également aux  
critères de qualité les plus sévères auxquels sont soumis les produits 
d’impression haut de gamme. Les formulations de nos encres d’impres-
sion sont éco-compatibles (et notamment exemptes de composés  
organiques volatils) et conviennent aussi à l’impression de substrats bio-
dégradables (additifs inoffensifs selon la norme DIN EN 13432). 

Bénéficiez en outre de nos prestations de services : Nous vous proposons 
sur site, des services d’analyse, de colorimétrie et d’optimisation des pro-
cessus de fabrication, et nous nous ferons un plaisir de vous conseiller 
dans la mise en place d’installations de dosage. Nous pouvons identifier 
pour vous des solutions et des pistes d’économies potentielles pour la 
réutilisation de résidus d’encres.

Water-based printing inks for napkins and table 
decoration

The brilliant, water-based printing inks have been specially developed for 
all types of table decoration products like napkins, table covers and run-
ners, cutlery bags and placemats. They not only meet the regulatory re-
quirements associated with short-term, direct food contact  
applications, but also meet the highest demands for high-quality  
printing results. Our printing inks are formulated in an environmentally 
friendly way (e.g. VOC-free) and are suitable for printing on compostable 
substrates (additives which are harmless as per DIN EN 13432). 

You can also benefit from our services: We offer analytics, colourimetry 
and process optimisation on site, advise you on the implementation of 
dosing systems and show you solutions and savings potential for the reuse  
of residual inks. 
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Vos atouts 

 +   Excellente adhérence, utilisation 
facile, séchage rapide 

 +  Systèmes d’encres hautement 
pigmentées pour des teintes 
brillantes  

 + Encres adaptées aux contacts 
 alimentaires directs et temporaires  
 (DIN EN 646) 

 + Résistance élevée au frottement  
 (DIN 54607)

 + Conformité aux exigences amines  
 aromatiques primaires 

 + Sans composés organiques volatils  
 (COV)

 + Faible formation de mousse 
 + Nettoyage facile  

 
 

Your benefits 
  

 +  Excellent adhesion, easy  
processing, fast drying  

 + Highly pigmented systems 
 for brilliant colours 

 + Suitable for short-term, direct  
 food contact (DIN EN 646)

 + High abrasion resistance  
 (DIN 54607)

 + Compliant with primary aromatic  
 amines  

 + VOC-free
 + Low foaming 
 + Easy cleaning 
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ENCRES D ’IMPRESSION 

FOLCO®

                TISSUE

Exemple de produit :  Encres  
d’impression brillantes, sans COV,  
pour des serviettes en papier  
séduisantes. 
Product sample: Brilliant, VOC-free 
printing inks create attractive napkins.
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+ Système d’encre d’impression haute        
    intensité  
+ Colour intensive printing inks system 

+ Conformité relative aux amines aromati-     
    ques primaires  
+ Compliant with primary aromatic amines 

+ Sans composés organiques volatils (COV)  
+ VOC-free

E N CRE S D ’ IM PRE SSIO N AQUEUS E S POUR S E RVIET TE S E N PAPIE R  

ET ARTICLE S D E D ÉCO R ATIO N D E L A TAB LE 

Système d’encres couleurs FOLCO TISSUE PREMIUM intensité maximale des couleurs :

Nom C.I.

Coloris FOLCO TISSUE PREMIUM 11001 yellow P.Y. 13

FOLCO TISSUE PREMIUM 11002 yellow P.Y. 155

FOLCO TISSUE PREMIUM 21001 orange P.O. 34

FOLCO TISSUE PREMIUM 22002 rhodamine P.R. 122

FOLCO TISSUE PREMIUM 22004 red P.R. 254

FOLCO TISSUE PREMIUM 22005 red P.R. 170

FOLCO TISSUE PREMIUM 31001 violet P.V. 23

FOLCO TISSUE PREMIUM 32001 cyan P.B. 15:3

FOLCO TISSUE PREMIUM 41001 green P.G. 7

FOLCO TISSUE PREMIUM 71081 white P.W. 6

FOLCO TISSUE PREMIUM 81080 black P.Bk. 7

                                         

Nom

Coupage FOLCO TISSUE PREMIUM 92081 extender 

              
                   Pour l’intensité standard des couleurs, nous recommandons notre série  
                                            FOLCO TISSUE BASIC. 

                                                ENCRES À EFFETS FOLCO : 

Nom C.I.

Coloris FOLCO EFFECT 60000 silver ./.

FOLCO EFFECT 63000 gold ./.

Nous proposons une série d’additifs afin d’adapter de manière optimale nos encres d’impression à vos  
conditions d’utilisation sur place. 

Pour obtenir d’autres informations et des offres supplémentaires de produits, veuillez consulter nos fiches  
produits ou contacter nos experts (téléphone : + 49 571 9339-275, courriel : printinginks@follmann.com).


