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Nettoyage des cylindres et manchons
 Nettoyer les cylindres et les manchons en enlevant toute 
contamination, en particulier les résidus d’encre ou d’adhésif

 Pour le nettoyage en surface: Mélange 50/50 d’isopropanol  
et d’eau

 Essuyer la surface avec un chiffon sec. Le cylindre et le manchon 
doivent être parfaitement secs pour prévenir toute pollution 
pendant la phase de montage

 Certains manchons peuvent être endommagés par des encoches et 
des éraflures. Ces défauts/irrégularités peuvent nuire à la qualité 
de l’adhérence

Montage du ruban adhésif sur le cylindre  
et le manchon
 Appliquer le ruban adhésif avec un mouvement de va-et-vient,  
ligne par ligne

 La surface grainée du protecteur permet de prévenir 
l’emprisonnement d’air entre le ruban adhésif et le cylindre/le 
manchon. Il permet aussi d’éliminer rapidement et facilement les 
bulles d’air

 Exercer une pression régulière pendant le processus de montage. 
L’utilisation d’une raclette permettra d’assurer une fixation optimale 
entre le ruban adhésif et le cylindre/le manchon

Nettoyage de la plaque
 Nettoyer la plaque en enlevant toute contamination, en particulier  
les résidus d’encre ou d’adhésif

 Pour le nettoyage en surface: Mélange 50/50 d’isopropanol  
et d’eau

 Essuyer la surface avec un chiffon sec. La plaque doit être parfaitement 
seche pour prévenir toute pollution pendant la phase de montage. Cela 
permet également de prévenir un soulèvement de la plaque

 Certains clichés peuvent présenter une contamination provenant du 
processus de gravure de la plaque photopolymère. Cela peut nuire à  
la qualité de l’adhérence et provoquer un soulèvement de la plaque

Montage du cliché sur le ruban adhésif
 Appliquer le cliché avec un mouvement de va-et-vient

 La surface grainée du protecteur permet de prévenir l’emprisonnement 
d’air entre le ruban adhésif et le cliché. Il permet aussi d’éliminer 
rapidement et facilement les bulles d’air

 Exercer une pression régulière pendant le processus de montage. 
L’utilisation d’un rouleau en caoutchouc permettra d’assurer une 
fixation optimale entre le ruban adhésif et le cliché. Cela est 
particulièrement important sur le bord et préviendra un soulèvement 
du cliché

REMARQUE: L’acétate d’éthyle (et tous les autres solvants agressifs) peut réduire 
fortement les performances d’adhésion et laisser des résidus
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