
Encres d’impression à l’eau à effet texturé,  
multi-applications  

Nos encres d’impression à l’eau à effet texturé conviennent à la  
sérigraphie rotative et à l’héliogravure sur papiers, matériaux non-tissés 
et films, et créent des effets 3D visibles et tactiles sur papiers peints, films 
décoratifs, papiers cadeau et de nombreuses autres applications. Elles 
sont thermostables, résistantes à la lumière, au lavage et à l’abrasion. Nos 
encres à effet structuré thermo-gonflantes se distinguent par une éco-
compatibilité élevée, une excellente plasticité, et nos bases concentrées 
à effet gonflant permettent d’adapter, sur mesure, l’épaisseur de la texture. 

Bénéficiez en outre de nos prestations de services : Nous vous proposons, 
sur site, des services d’analyse, de colorimétrie et d’optimisation des  
processus et pouvons identifier pour vous des solutions et des pistes  
d’économies potentielles pour la réutilisation de résidus d’encres  
d’impression à l’eau. 

Water-based textured printing inks for various 
applications

Our water-based textured printing inks can be printed on paper, non- 
wovens and foils using rotary screen and gravure printing and create 
visible and tactile 3D effects on wallpaper, decor foils as well as gift  
wrapping paper and many other applications. They are lightfast,  
temperature-stable, wash-resistant and abrasion-proof. Our thermal  
foaming structure printing inks have a high environmental compatibility, 
good resilience and with our foam concentrates the foam height can be 
adjusted individually. 

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

 +   Effets 3D visibles et tactiles 
 + Résistance à la lumière et thermo 

 stabilité 
 + Résistance au lavage et à l’abrasion 
 + Pour sérigraphie rotative ou  

 héliogravure 
 + Éco-compatibilité élevée 
 + Systèmes d’encres thermo- 

 gonflantes ou compactes 

 

 

Your benefits 
  

 +  Visible and tactile 3D effects
 + Light fastness and   

 temperature-stable
 + Wash-resistant and abrasion-prood
 +  Suitable for rotary screen or 

gravure printing
 + High environmental compatibility
 + Thermal foaming or compact ink  

 systems
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ENCRES D ’IMPRESSION 

Exemple de produit : Encres  
d’impression à l’eau à effets  
structurés 3D visibles et tactiles. 
Product sample: Water-based 
textured printing inks for visible  
and tactile 3D effects.
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+ Effets 3D visibles et tactiles 
+ Visible and tactile 3D effects

+ Résistance à la lumière et thermo-stabilité 
+ Light fastness and temperature-stable

+ Éco-compatibilité élevée  
+ High environmental compatibility

E N CRE S D ’ IM PRE SSIO N À L’ E AU À E FFET S TRUC TURÉ 

MULTI-APPLIC ATIO N S 

Nom Domaine d’utilisation

Encres thermo- 
gonflantes 

FOLCO FOAMCOAT FQ 3909 
matt

Pour papiers et non-tissés à surfaces finement 
structurées

FOLCO FOAMCOAT FQ 3510 
transparent 

Pour papiers et non-tissés à surfaces à effets 
structurés

FOLCO FOAMCOAT FQ 3611
softtouch

Pour papiers et non-tissés à surfaces structurées

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).

Nom Domaine d’utilisation

Encres d’impression 
structurées  
Non thermo- 
gonflantes    

FOLCO DIMENSION DFP 526/15 
white 

Pour l’impression et l’enduction de papiers, pour 
structures visibles et tactiles et effets 3D

FOLCO DIMENSION DFP 526/9000 
clear

Pour papiers peints et papiers peints en non-tissé 
ainsi que papiers décoratifs à surfaces structurées

FOLCO DIMENSION DFP 526/36 
matt

Pour papiers peints, papiers peints en non-tissé et 
papiers décoratifs à surfaces structurées

Concentrés de pigments aqueux FOLCO AQUASCREEN FS 10 pour colorer des produits 
blancs et transparents.

Nom Couleur

Concentrés de 
pigments 

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 104 Jaune rougeâtre 

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 120 Jaune verdâtre 

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 214 Magenta

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 218 Rouge bleuâtre 

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 229 Rouge jaunâtre 

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 239 Carmin

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 301 Violet

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 303 Bleu verdâtre 

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 401 Vert   

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 802 Noir 

                                       

Nom Description

Émulseur          FOLCO FOAMCOAT FQ 8400 Agent pour régler l’épaisseur de mousse


