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COnsEils 

tECHniqUEs

lE sUPERYUPO® fEb à séCHaGE RaPiDE

3   COmPlémEnt  
D'infORmatiOn (faq)

1.  CE PRODUit YUPO® PEUt-il êtRE Utilisé sUR UnE  

imPRimantE lasER ?  

     les matériaux du YUPo® ne sont pas appropriés pour l'impression sur 

des machines laser telles que Xerox, canon, konica minolta, kodak etc. 

la température de fixation élevée du toner sec entraîne la déformation 

du matériau. le YUPoTako® XaD1077 est jusqu'à présent le premier et 

seul matériau YUPo® qui se prête à cette méthode d'impression. Pour 

connaître les imprimantes compatibles, contactez-nous.  

2.  POURqUOi DOis-jE UtilisER DEs EnCREs qUi sèCHEnt 

PaR OxYDatiOn ?  

     le YUPo® est un matériel synthétique. il ne peut absorber les en-

cres offset à séchage physique, car elles conviennent uniquement 

aux matériaux hautement aspirants. les encres à séchage chimique 

(par oxydation) sèche grâce à l'évaporation des solutions présentes 

dans l'encre sur la surface du matériel et convient, de ce fait, mieux 

à l'impression de YUPo®. cependant, une palette imprimée doit être 

traitée dans un délai de 2 jours, car les émanations gazeuses du 

solvant peuvent produire des images fantômes. De plus, une venti-

lation régulière de la palette est recommandée.  

3.  COmmEnt RECOnnaît-On lE sEns D'imPREssiOn  

DU YUPO® ?  

     le sens d'impression du YUPo® se reconnaît à l'étiquette. Elle est 

toujours parallèle à la longueur. Si le YUPo® se déchire, la fissure 

sera rectiligne le long de son côté d'impression. Si la déchirure se 

produit dans le sens contraire au côté d'impression, on l'entend di-

stinctement et elle n'est pas rectiligne. 

4.  lE YUPO® sE CHaRGE t-il DE manièRE statiqUE Et CEla PEUt-

il EnGEnDRER DEs PROblèmEs lORs DE l'imPREssiOns ? 

     le YUPo® possède une surface spéciale anti-statique. En princi-

pe, l'impression du YUPo® ne donne pas lieu à des problèmes de 

charge électrostatique majeurs. Toutefois, l'espace d'impression 

doit présenter des conditions optimales (20-25 °c, 50-65 % Rh). 

le YUPo® doit être acclimaté au moins 24 heures avant le début 

de l' impression et déballé une heure avant le début de l'impres-

sion. la charge électrostatique pendant l'hiver est plus élevée, car la 

température et l'humidité relative de l'air sont réduite. ici, un spray 

ou un ruban permettent de réduire la charge anti-statique.

5.  tEnDanCE à la PUlvéRUlEnCE : 

     le YUPo® est susceptible de démontrer une forte tendance à 

la pulvérulence, car les charges minérales sont sous pression et 

sont visibles sur le blanchet. les contre-mesures : positionner 

les ventouses et les rouleaux sur le bac de façon à ce qu'ils ne 

se retrouvent pas sur l'image. collez les ventouses par-dessus 

le bac avec le blanchet. Utilisez la première valeur d'impression 

pour "enlever la poudre" (attention! ceci peut engendrer une for-

te charge électrostatique) 

6.  „sOlvEnt attaCk“  

     Si le YUPo® doit être relié à un produit avec du papier standard  (par 

ex. brochure reliée par collage), il faut veiller à ce que l'intégralité du 

film soit imprimé avec une encre à séchage par oxydation. Grâce au 

gaz solvant présent dans les encres offset traditionnels des gondo-

lages pourraient apparaître sur le YUPo®! 

PROPRiétés GénéRalEs DU YUPO®

1.  RésistanCE à la CHalEUR 

     le YUPo® a la faculté de se rétrécir lorsqu'il est exposé à la cha-

leur. nous recommandons l'utilisation du YUPo® de -40°c à 80°c. 

le YUPo® peut toutefois parfaitement supporter des températures 

élevées pendant une période brève (par ex. pendant l'impression). 

le point de fusion du YUPo® se situe à env. 160°c.

2.  RésistanCE à la RUPtURE

     le YUPo® possède une grande résistance à la rupture. cependant, 

si une altération de la surface (encoche) se produit, le YUPo® de-

vient alors très vulnérables aux déchirures. c'est pourquoi toutes 

les opération de découpe, de perçage ou d'estampage doivent être 

précise et sans bavure. 

3. lOnGévité

     les propriétés de la surface du YUPo® varient selon les lieux. le 

stockage pendant une année ne pose pas de problème. cependant, 

si cette période est dépassée, alors le YUPo® n'est peut être plus 

approprié pour : l'impression Uv, l'impression TTR et les revête-

ments. les matériaux pour l'impression offset sont beaucoup plus 

durables et s'utilisent sans problème pour l'impression même après 

quelques années de stockage. 

4.  RésistanCE aUx intEmPéRiEs (UtilisatiOn En 

ExtéRiEUR) 

     même en cas de forte exposition à des rayons Uv, nous garantissons 

pour notre produit une résistance d'au moins une année. notez que 

tous les produits YUPo® ne conviennent pas à un usage en extérieur.

CaRaCtéRistiqUEs tECHniqUEs DU  
sUPERYUPO®

CaRaCtéRistiqUEs éPaissEUR
(micron)

POiDs DE basE

Super YUPo® FEB 95 95 73,2 g/m2

Super YUPo® FEB 110 110 84,7 g/m2

Super YUPo® FEB 130 130 100,1 g/m2

Super YUPo® FEB 150 150 115,5 g/m2

Super YUPo® FEB 200 200 158,0 g/m2

Super YUPo® FEB 250 250 200,0 g/m2

Super YUPo® FEBa 300 300 234,0 g/m2

QFF 350 350 353,0 g/m2

QFF 400 400 414,0 g/m2
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lE sUPERYUPO® fEb à séCHaGE RaPiDE 

1   COnsEils D'imPREssiOn

1    acclimatez le SuperYUPo® FEB pendant 24 heures au 

moins avant de le déballer. En hiver, un temps d'acclimata-

tion plus long est recommandé. 

2    les conditions idéales dans l'espace d'impression  

sont les suivantes : 

température : 20 – 25° C 

Humidité relative : 50 – 60% RH

       Dispositif d'alimentation : Utilisez les paramètres pour un 

papier d'impression d'images standard. bac de réception : 

ici, il est important que le film tombe en douceur sur la pile et 

ne soit pas refoulé par les butées latérales. Désactivez-les si 

nécessaire et réduisez l'air de soufflage.

3    l'impression sur le SuperYUPo® FEB produit un engraisse-

ment supérieur de 10 % à celui de l'impression avec le pa-

pier standard. veuillez en tenir compte dès la phase de mise 

en page ou de flashage des plaques.  

4    Utilisez des encres adaptées aux films. ces encres sèchent 

par oxydation et présentent une teneur en huile minérale 

inférieure à 3 %. la gamme d'encre „Resista label 5080“ 

de Hostmann & steinberg produit de très bons résultats. De 

plus, des accélérateurs de séchage (Speedy Dry) peuvent 

être ajoutés, env. 5-10%. Pour les encres Uv, veillez à l'uti-

lisation de gammes d'encre qui conviennent à vos films. 

veuillez contacter vos fournisseurs d'encre.

5    limitez, autant que faire se peut, l'utilisation de solutions 

de mouillage. la surface du SuperYUPo® ne pouvant ab-

sorber autant d'humidité que le papier, l'usage excessif de 

solutions de mouillage peut entraîner la formation de dépôts 

sur la feuille, ce qui perturbe graduellement le transfert de 

couleur ou influe négativement sur le processus de séchage 

consécutif à l'impression. c'est pourquoi, nous recomman-

dons de réduire l'humidification jusqu'à ce que l'image com-

mence à présenter des bavures/se graisser. le mouillage doit 

ensuite être à nouveau augmenté jusqu'à ce que les bavures 

disparaissent. il arrive que le transfert d'encre, notamment 

lors de l'impression en magenta, soit perturbé bien que le 

taux d'humidité dans la plaque d'impression en magenta soit 

au minimum. Dans ce cas, il faut vérifier la quantité d'humi-

dité dans les unités d'impression situées avant (noir et cyan), 

car il est possible que la solution de mouillage se soit ajoutée 

sur la feuille imprimée et que les répercussions affectent la 

tâche d'impression suivante. En règle générale, plus la sur-

face de couverture de chaque couleur sur la feuille est éle-

vée, meilleur est l'équilibre encre-eau de mouillage. En cas 

de couverture de surface réduite, un mangeur d'encre peut 

s'avérer d'une grande utilité.

6    Pour obtenir les meilleurs résultats avec le SuperYUPo® 

FEB, augmentez la force de pression de 10-20%.

7    lors du traitement du SuperYUPo® FEB, augmentez les in-

tervalles de nettoyage. nous recommandons de nettoyer 

les blanchets après chaque 5.000 pages env. 

8    Pour les applications spéciales et une protection de la 

surface accrue, utilisez des vernis à dispersion, des vernis 

d'impression et des vernis Uv. lors de l'impression du 

SuperYUPo® FEB avec un vernis à dispersion, il faut veiller 

à ce que le vernis soit sec directement après son passage 

dans l'imprimante. Un déplacement ultérieur de la palette 

imprimée permet d'éviter un éventuel collage. 

9    le SuperYUPo® FEB peut être conduit dans le bac de réception 

avec la pile supérieure. avec le SuperYUPo® FEB, placer les 

piles à une hauteur de 60 cm sans probleme. Dans l'impression 

offset Uv, les encres dans le bac de réception sont déjà durcies, 

c'est ce qui permet de réaliser des piles plus hautes. 

  10   En cas d'utilisation d'une poudre en vaporisateur, vous 

pouvez vous fier aux valeurs appliquées pour les papiers 

couchés. la taille des particules de poudre en vaporisateur 

s'élever à 15-25 µ. 

 11    le temps de séchage moyen du SuperYUPo® FEB après une 

impression offset standard avec des encres à séchage par 

oxydation : Couverture d'encre du fEb avec les encres à 

séchage par oxydation

       100 % dans un délai de 1 h, 200 % dans les 2 heures 

       300 % dans les 4 heures, 400 % dans les 5-6 heures 

*  les durées de séchages fournies se basent sur une évaluation soigneuse de 
résultats de tests effectués par YUPo® Europe. Des différences peuvent être 
observées au niveau des résultats d'impression et des durées de séchage en 
fonction du type d'encre et des conditions d'impression. c'est pourquoi, vous 
devez tester la qualité d'impression avant le tirage. 

sUPERYUPO® – EnCREs RECOmmanDéEs POUR  

l'imPREssiOn OffsEt tRaDitiOnnEllE 

fabRiCant nOm DU PRODUit

Brancher kromoplast 

colorgraf Syntolith

Epple Druckfarben Foil

Flint Group novaplast

Hostmann steinberg Resista label 5080

o & R inktchemie 44 For Synthetics

Sakata inx Ssp-707

Siegwerk Plastoffset – Tempoplast 2

Sun chemical Foils 44

van Son Thoughtex lr

Shackell Edwards multibond

*  En cas d'utilisation d"encres spéciales, tenir compte du fait qu'elles présen-
tent des solidités. l'encre doit présenter notamment une solidité aux alcalis 
lors de surimpression au vernis à dispersion, car sinon elle pourrait blanchir. 

sUPERYUPO® – EnCREs RECOmmanDéEs POUR  

l'imPREssiOn OffsEt Uv 

fabRiCant nOm DU PRODUit

Brancher Photon S lam

colorgraf Deltacure Synt

Flint-Schmidt UF 8160 Series - Uv

hostmann Steinberg newv Poly

hostag Stehlin newv Poly

michael huber munchen newv Poly

Siegwerk Sicura Plast SP

Sunchemical Suncure Flm

 12    Pour prévenir l'effet fantôme, il est essentiel d'entreprendre 

une ventilation de la pile pour évacuer les gaz de séchage 

dans un délai de 2 jours. Dans l'impression offset Uv, la ven-

tilation de la pile n'est pas nécessaire.

 13    les pliages doivent toujours s'effectuer parralèlement au 

sens d'impression du SuperYUPo® FEB. Pour le tirage de 

plans à déplier ou de cartes géographiques, le sens d'impres-

sion doit être parallèle au côté qui présente le plus de plis.

  14   Si le SuperYUPo® FEB doit être combiné à du papier stan-

dard lors d'une tâche d'impression offset, nous recomman-

dons d'effectuer l'intégralité de la tâche d'impression avec 

des encres à séchage par oxydation pour éviter que le Su-

perYUPo® soit affecté par les émanations du solvant. Si le 

SuperYUPo® FEB est imprimé avec des encres Uv, effec-

tuer l'intégralité de la tâche avec des encres Uv.

lE sUPERYUPO® fEb à séCHaGE RaPiDE

15    les poinçonneuses et les perfo-

rateurs doivent toujours être affûtés 

et exempts d'entailles. Pour éviter 

la formation d'entailles et d'angles 

(qui facilitent la déchirure), les coins 

intérieurs doivent être arrondis. 

Tenez en compte à partir de la conception de formes de 

découpe. lors du découpage et de la perforation du YUPo®, 

n'oubliez pas qu'il possède un sens d'impression/de tira-

ge. Si possible, des points d'ancrage doivent être placés 

dans le sens d'impression en cas d'utilisation d'une matrice 

de découpe pour éviter toute déchirure. les perforations 

doivent toujours commencer par une découpe sur le bord 

extérieur et se poursuivre dans le sens d'impression.

2   tRaitEmEnt

16    avant le triage de production à propement parler, tous les 

travaux de collage, conception, plastification ou reliure 

doivent être testés du point de vue de l'adéquation avec 

SuperYUPo®. 

 faCtEURs POtEntiEls, 
 DE tROP lOnGUE  
 DURéE DE séCHaGE

 sOlUtiOn

•   température  
ambiante faible  
(en dessous de 15°c).

•   augmenter la température 
ambiante.

•   humidité trop élevée 
lors de l'impression.

•   réduire le mouillage, si nécessai-
re, placer des mangeurs d'encre 
sur la plaque d'impression 
(extrémité de la feuille), ce qui  
augmente la teneur en alcool 
et permet un transfert d'encre 
plus élevé. augmenter la teneur 
en alcool pour réduire la tension 
superficielle de l'eau, inspectez 
visuellement les plaques d'im-
pression pendant l'impression 
– les plaques d'impression 
doivent toujours avoir un aspect 
mat et non brillant.

•   les cylindres de 
l'imprimante (surtout 
dans l'unité de mouilla-
ge) doivent être réglés.

•   Effectuer le réglage selon le 
manuel de l'imprimante.

•   Utilisation des encres 
offset conventionnels 
ou d'encres inappropri-
ées pour YUPo®.

•   Utilisez uniquement des 
encres recommandées pour 
l'impression sur YUPo®.

  

mEtHODE POssiblE
avEC YUPO® ?

PRéCaUtiOns à PREnDRE ?

Reliure cousue oui • pas d'air entre chaque pl.

•  respecter le sens d'impression de 
YUPo®.

Piqûre à 
cheval

oui •  respecter le sens d'impression de 
YUPo®.

reliure par 
encollage

oui •  nous recommandons l'utilisation 
d'un adhésif thermofusible (sur 
Eva – Ethylène vinylacétate) 

•  Utiliser d'autres renforceurs de col-
le Réduire la quantité d'adhésif.

•  temps de séchage plus long 
nécessaire.

•  Température d'application : env. 
190°c.

•  les adhésifs à froid ne se com-
binent avec YUPo® que si du 
matérel absorbant est utilisé.

Pliage par 
encollage

oui •  respecter le sens d'impression de 
YUPo®. l'adhésif doit être testé au 
préalable.

Perforation oui •  hauteur de la pile env. 2-3cm

•  Utiliser un perforateur affûté!

Découpe/
perforation

oui •  voir 15

Reliure à 
spirales

oui •  le matériel doit être cruciforme 
pour éviter toute déchirure du 
YUPo®

Gaufrage oui •  ne pas utiliser d'outils de gaufrage 
pointus.

•  Pression de gaufrage 100 – 200 
kg/cm.

•  la température des cylindres de 
gaufrage doit se situer entre 60 et 
80°c.

Gaufrage de 
film

oui •  Eviter les températures élevées, sinon 
le matériel peut se déformer.

•  Demandez à votre fournisseur les 
films appropriés

Pliage oui •  Respecter le sens d'impression dem 
YUPo.

•  Grouper les produits pour éviter les 
vibrations.

Scellement à 
chauds

oui •  avant le scellement, le YUPo® doit 
être Recouvert de lDPE (polyéthy-
lène à faible densité)
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