
Air Excel Apollo UV
Blanchet UV multi-applications. Haute résistance en impression feuille 
et carton. Ce blanchet off re un très bon transfert et permet une densité 
optimale en aplats, ceci sur une très large gamme de substrats.  

INNOVATION Kinyo est un fabricant de blanchets parmi les leaders de l‘Industrie Graphique, ceci grâce à sa
 politique de recherche et développement et sa philosophie de fabrication rigoureuse. Notre
 engagement est de continuer à développer et distribuer des produits innovants, améliorant
 la qualité et réduisant les temps d‘impression.

FIABILITE La régularité et la stabilité de notre couche compressible MicroSphere alliée à nos
 techniques de rectifi cation avancées donnent un résultat optimal: excellente reproduction
 du point, "quick recovery“ sur presse (récupération rapide), résistance aux chocs et réduction
 du tassement.

ECONOMIE Les progrès apportés par la couche compressible MicroSphere, génèrent une durée de vie
 exceptionnelle du blanchet et réduisent les temps improductifs.

AVANTAGES

Kinyo se réserve le droit de changer les spécifi cations techniques à tout moment.

Résistance élevée aux encres UV et aux produits de lavages 
agressifs.

La couche compressible MicroSphere off re une grande 
résistance au marquage.

La durée de vie sur presse est améliorée grâce au faible 
tassement de l’ensemble du blanchet. 

La surface rectifi ée et polie est également adaptée à 
l’impression en demi-tons et facilite le « lâcher de feuille ».

ISO numbers Japan manufacturing plants

Type de gomme
Finition
Rugosité (Ra)
Couleur

Dédiée aux encres UV
Rectifi ée et polie
0.7 µm
Violet

Couche compressible
Epaisseur nominale
Nombre de plis

Micro-cellulaire
1.95 mm
3 plis

Tolérance
Dureté totale (Shore A)
Micro dureté (Shore A)
Résistance à la rupture
Allongement à 10 N/mm
Compressibilité Indentation
à 1060 kPa

1.93 – 1.98 mm
81°
55°
> 85 N/mm
< 0.9 %

< 6.2 %

SURFACE

CONSTRUCTION

PROPRIETES PHYSIQUES
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