
Encres d’impression aqueuses pour papiers peints 

Nos systèmes d’encres d’impression aqueuses pour papiers peints  
conviennent  à l’héliogravure, à la flexographie et à la sérigraphie  
rotative sur papiers couchés et non couchés, matériaux non-tissés ainsi 
qu’à l’impression en sous-couche de soutien et à la surimpression de  
vinyle. Grâce à leurs formulations éco-compatibles, les encres sont  
inodores et contribuent donc essentiellement à une excellente qualité de 
l’air intérieur. Par ailleurs, elles se distinguent par de remarquables  
propriétés d’utilisation et satisfont aux normes industrielles usuelles  
relatives à la thermo-stabilité, à la résistance à la lumière, au frottement 
et au lavage. En complément de nos encres d’impression pour papiers 
peints, nous vous proposons également des encres à effets à base de 
pigments nacrés et métalliques, des laques à effets ainsi que des laques 
transparentes ou opaques en versions mates ou brillantes. 

Bénéficiez en outre de nos prestations de services : nous vous proposons 
sur place des services d’analyse, de colorimétrie et d’optimisation des 
processus 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 de réutilisation et des pistes d’économies potentielles de résidus 
d’encre.

Water-based printing inks for wallpaper

Our water-based printing ink systems for wallpaper are suitable for  
gravure, flexo and rotary screen printing on coated and uncoated paper 
and non-woven as well as for under- and overprinting of vinyl. The  
environmentally friendly formulated inks are low-odour and make an  
important contribution to the excellent quality of indoor air. They also 
have excellent processing properties and meet the usual industry  
standards such as light fastness, temperature stability, abrasion and wash 
resistance. In addition to our printing inks for wallpapers, we also offer 
effect printing inks based on pearlescent and metallic pigments, effect 
extender as well as transparent and opaque extenders in matt or gloss.

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 

 +   Système de concentrés haute 
pigmentation

 + Encres à effets à base de pigments  
 nacrés et métalliques 

 + Laques et laques à effets
 + Résistance élevée à la migration 
 + Bonne capacité de re-solubilisation  

 durant le processus d’impression 
 + Adaptation au gaufrage à froid et à  

 chaud 
 + Faible odeur 

 
 
 
 
 
 
 

Your benefits 
  

 +  Highly pigmented  
concentrate system

 + Effect printing inks based on  
 pearlescent and metallic pigments

 + Extenders and effect extenders
 +  High migration stability
 + Good dissolvability in the printing  

 process
 + Embossing and hot embossing  

 capability
 + Low odour
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ENCRES D ’IMPRESSION 

Exemple de produit :  Systèmes 
d’encres d’impression brillantes 
pour papiers peints. 
Product sample: Brilliant 
 printing ink systems for wallpaper.

FOLCO
  AQUASCREEN®
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+   Système de concentrés haute pigmen- 
tation

+ Highly pigmented concentrate system

+ Adaptation à l’estampage et au gaufrage à  
    froid et à chaud 
+ Embossing and hot embossing capability

+ Odeur faible 
+ Low-odor
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E N CRE S D ’ IM PRE SSIO N AQUEUS E S POUR PAPIE R S PEINT S

Encres d’impression modulaires à base du pigment FOLCO AQUASCREEN FS 10
concentrés et diluants.

Nom Coloris

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 - 700 Pâte blanche 

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 802 Noir

Nom Description

Composition pour 
héliogravure et 
flexographie 

FOLCO AQUAFLEX FTD - 900 Composition à effets pour compoundage interne 
d’encres nacrées ou métalliques ainsi que pour 
l’ajout de paillettes 

FOLCO AQUAFLEX FU 3 - 905 Composition pour substrats à base de vinyle 

FOLCO FLEX FB - 971 Composition hautement diluable pour papiers et 
non-tissés 

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).

                                               Encres d’impression prêtes à l’emploi :

Nom 

Effets métalliques FOLCO AQUAFLEX FT RICH PALE GOLD

FOLCO AQUAFLEX FT SILVER

Nom 

Effets nacrés FOLCO AQUAFLEX FT SILVER PEARL FINE

FOLCO AQUAFLEX FT SILVER PEARL COARSE

FOLCO AQUAFLEX FT GOLD PEARL

                                       

Nom Description

Composition pour 
la sérigraphie

FOLCO AQUASCREEN FS 10 - 900             Composition pour pigments colorés, lustre nacré 
et paillettes               


