
CONSOMMABLES D’IMPRESSION

AtéCé Graphic Products est un acteur majeur en ce qui concerne les 

consommables. En partageant des connaissances spécifiques avec 

les fabricants, AtéCé a créé en coopération étroite des consommables 

graphiques uniques. Les produits donnent manifestement de meilleurs 

résultats et ils permettent de résoudre les problèmes. Qu’il s’agisse 

de poudres antimaculante, de gants de protection ou de tout autre 

produit, vous trouverez le bon produit sous le nom Galaxy Supplies.

•  Lâmes d’encrier

•  Matériaux 

 anti-maculage

•  Filtres

•  Gants

•  Lingettes de 

 nettoyage

•  Nettoyants à mains

•  Manille papier  

•  Manille plastique

•  Plaques 

 conventionnelles

•  Plaques CTP 

 thermiques

•  Plaques CTP UV

•  Chimie de plaque

•  Plaques DI Clarity
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 Taille (mm) Emballage Quantité Description

PressClean-IQ wipes 340x380 Rouleau 500 lingettes Lingettes de la même matière que notre célèbre PressClean-IQ utilisés 
sur nombre de presses à travers le monde

PressClean Cleanroom wipes 230x230 Sac 150 lingettes Lingettes de nettoyage pour appareils numériques, 100 % polyester 
tricoté, blanchies pour salle propre, emballées sous vide

PressClean NubTech White wipes 300x390 Rouleau 389 lingettes Pas de poussière, adaptées pour un usage quotidien dans une imprimerie

PressClean Prep wipes 490x380 Boîte 420 lingettes Le remplacement parfait de Kimtech Prep avec de meilleures propriétés

PressClean Prep wipes 380x340 Rouleau 500 lingettes Le remplacement parfait de Kimtech Prep avec de meilleures propriétés

Matériaux antimaculante

Poudre antimaculante

Les poudres antimaculantes Galaxy Powder Perfect sont des produits à base végétale fabriqués en amidon avec une forme 
ronde. La poudre Galaxy Powder Perfect est exempte de matières qui sont basées sur des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) conformément au Principe UE 90/220/CE.

Disponible également sur stock: poudre KSL antimaculante et autres.

Produits anti-marquage

Les filets Super Blue 2 anti-marquage sont composés d’un tissu extensible traité chimiquement. Le filet a une surface 
plissée douce et il comporte une bande tissée dans le filet à intervalles réguliers, ce qui facilite l’installation, la 
maintenance et aide à réduire l’électricité statique.

Film et papier ICP anti-marquage. Disponible en différentes qualités et divers niveaux de rugosité. Disponible en rouleaux 
ou en feuilles découpées, avec ou sans adhésif.

Filtres

AtéCé Graphic Products fournit des filtres de haute qualité pour tous les circulateurs de solution de mouillage de 
Technotrans, Royce, etcetera.

Gants

Lingettes de nettoyage

Contenu Emballage Quantité Description

Galaxy Vinyl Gloves 100 Boîte 10 Gants vinyle haute qualité, adaptés pour la plupart des opérations. 
Tailles disponibles : S, M, L, XL

Galaxy Nitrile Gloves Soft 100 Boîte 10 Gants nitrile souples adaptés à la plupart des opérations exigeantes. 
Tailles disponibles : M, L, XL

Solvex paire Sac 10 Gants en caoutchouc, résistants à toute la chimie de la salle de presse. 
Tailles disponibles : 8, 9, 10 et 11

Galaxy Powder Perfect Taille de 
grain

Étiquettes et substrats 
d’impression revêtus

Papier d’impression 
d’imagerie

Cartons revêtus Cartons bruts et 
estampés

Galaxy Powder Perfect Fine 20 µm Jusqu’à 280 g Jusqu’à 280 g

Galaxy Powder Perfect Medium 25 µm 150-400 g 180-400 g Jusqu’à 400 g

Galaxy Powder Perfect Coarse 40 µm 250-500 g 250-500 g 150-500 g



Nettoyants à mains

Carton et films de protection

Manille papier calibré PrintCare U-PACK (Carton)
Manille papier calibré avec précision, imprégnées contre l’humidité pour les presses d’impression offset. 

PrintCare POLYFOIL et POLYFOIL SKL
PrintCare Polyfoil (SKL) est un nouveau manille plastique (auto-adhésif). Des additifs inhibiteurs de corrosion dans le film de 
sous-emballage PrintCare protègent la surface du cylindre. Le film peut être retiré rapidement et de manière propre avec un 
très petit effort de nettoyage. 

PrintCare HIGHPACK
Base de support de manille calibré compressible avec une couche supérieure en polyuréthane qui absorbe facilement et 
compense les vibrations de la machine.

Les cartons et films de protection PrintCare sont disponibles dans toutes les tailles et épaisseurs 
de presse courantes.

Plaques Nova

Les plaques offset Nova sont produites selon les propres spécifications d’AtéCé.
Chimie de plaque Nova : révélateurs, régénérateurs, gommes, nettoyants de plaques, liquides et stylos de correction. 
AtéCé Graphic Products est également distributeur agréé de plaques offset Kodak.

Contenu Emballage Quantité Description

Galaxy Handcleaner Yellow 4.5 L Bidon PVC 4 x 4.5 L Produit de nettoyage puissant aux agrumes pour éliminer la saleté industrielle 
tenace. Fabriqué avec des extraits d’Aloë vera et de l’huile de jojoba

Galaxy Handcleaner Red 4.5 L Bidon PVC 4 x 4.5 L Spécialement adapté pour éliminer les lubrifiants, le goudron et la graisse 
formulés avec un parfum frais agréable
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Nova Praesto Thermiquement positif CTP thermique V V 830 nm 110 - 130 mJ/cm² 1 - 99% @ 300 lpi

Nova Eris Traditionnellement positif Traditionnel V V Lampe 
métallique UV

180 mJ/cm² 2 - 98% @ 10 mu

Nova Nemo Two CTcP/ UV positif pour 
Luscher, Cron, Amsky et 
Basys Print

CTP V V 400-410 nm 50 - 60 mJ/cm² 1 - 99% @ 200 lpi

Nova Optimus Fast CTcP/ UV négatif pour 
Luscher, Cron, Amsky et 
Basys Print

CTP V V 300-400 nm 45 mJ/cm² 1 - 99% @ 200 lpi

Nova Optimus Gold CTcP/ UV négatif pour 
Luscher, Cron, Amsky et 
Basys Print

CTP ou Trad. V V 350-450 nm 55 mJ/cm² 2 - 99% @ 150 lpi

Nova Clarity WL2 DI Waterless QM46DI, 
Ryobi3404, KBA Karat 46 
& Presstek 34DI

Presse DI V 800 - 1200 nm 300 lpi
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AtéCé possède plus de 40 000 produits graphiques consommables dans son assortiment. Le produit que vous cherchez ne s’y trouve pas?
Il vous suffit d’envoyer un courriel à l’adresse info@atece.com ou d’appeler le + 31 (0)251 31 91 09. Nous vous aiderons avec plaisir à trouver 
le bon produit et/ou la solution sur mesure.



www.atece.com
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Druckfarben
PRINT-TECHNOLOGY

Deutsche

Marques enregistrées

Certifié ISO 9001

Nous disposons de lâmes d’encrier Galaxy pour Komori, Heidelberg, KBA 
et autres constructeurs de presses. Ces films sont formés avec précision 
pour un ajustement exact sur la batterie d’encrage, ils ont une épaisseur 
constante et sont disponibles pour des encres conventionnelles (190 
µm) et UV (250 µm). 

Lâmes d’encrier

AtéCé Graphic Products est le principal distributeur européen de 
Fiberweb. Ce programme comprend les lingettes Nubtex, Webril et 
Photex, les manchons mouilleurs Red 1 et Red Runner et les adhésifs 
de raccordement Web-Lock.

AtéCé est le distributeur principal européen d’aérosols Sprayway: 
AntiSkin - AntiStatic - Glass Cleaner - Silicone.

AtéCé Graphic Products fournit également des densitomètres, 
des spectromètres, des pH-mètres, des conductivimètres, des 
brillancemètres et des équipements de mesure de blanchets en 
caoutchouc.

En outre, vous trouverez les produits suivants dans notre programme: 
spatules à encre (pvc), ouvre-boîtes à encre, bouteilles de lavage, 
loupes, guides Pantone, éponges, lames de laveur, ventouses, etc.  

Fiberweb

Sprayway



Molenwerf 14     1911 DB  Uitgeest     Pays-Bas     T +31 (0)251 31 91 09      info@atece.com

AtéCé Graphic Products
Basée aux Pays-Bas, la société AtéCé Graphic Products 
est un producteur de premier plan d’une vaste gamme de 
produits graphiques consommables. Par ailleurs, AtéCé 
joue un rôle important en tant que fournisseur complet. 
Au travers d’un vaste réseau de distributeurs, AtéCé exporte 
à destination de plus de 70 pays dans le monde entier.

Producteur
Depuis 1977, AtéCé est producteur entre autres de 
produits chimiques d’impression, de laques de dispersion 
et laques UV, et d’encres d’impression. 
AtéCé confectionne en interne des blanchets, des plaques 
de pelliculage et des rouleaux de tissus de lavage. 
Les sites de production sont établis à Uitgeest et Alkmaar 
(Pays-Bas). Les divers produits sont commercialisés aussi 
bien sous des noms de marques propres que sous des 
marques distributeur, ou en tant que produit OEM.

Connaissance
AtéCé dispose d’une équipe de spécialistes, qui ont 
de très nombreuses connaissances techniques et une 
très grande expérience pratique de toutes les parties du 
processus graphique. Ces connaissances sont garanties 
au sein d’un Centre de connaissances techniques, dont 
la devise est « Notre connaissance, votre force ». 
AtéCé possède un département Recherche et 
développement spécial et un laboratoire professionnel 
avec Centre de qualité.

Distributeurs
AtéCé dispose d’un puissant réseau mondial de  
distributeurs. La qualité est une marque de fabrique 
importante. En tant qu’un des seuls acteurs indépendants  
sur le marché, AtéCé dispose d’une large autonomie. 
AtéCé est une entreprise familiale, ce qui est synonyme 
d’implication, d’accessibilité et de continuité.

Siège social et usine de liquides Uitgeest, Pays-Bas

Centre de distribution et de conversion Alkmaar, Pays-Bas

Aucun droit ne peut être exigé sur la base de cette publication.


