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Le SEFAR® PA est tissé à partir de fil polyamide, matériau connu mondialement sous le nom de nylon. Le tissu SEFAR® PA  

se caractérise par ses excellentes propriétés mécaniques, et par sa facilité de mise en œuvre. Le SEFAR® PA est idéal pour  

les applications d’impression nécessitant l’emploi d’encres abrasives, par exemple dans l’industrie céramique. Sa grande 

élasticité le rend idéal pour les applications où l’écran doit épouser la forme des supports à imprimer.

Caractéristiques tissu Les + pour la tension d’écran Les + pour la sérigraphie

Excellente résistance à l’abrasion de la 
matière première du fil 

 � Plus grand nombre d’applications possible  � Convient particulièrement pour les appli-
cations faisant appel aux encres abrasives

Excellentes propriétés d’adhérence de la 
surface du tissu

 � Enduction d’émulsion homogène

 � Fiabilité de mise en œuvre lors de l’emploi 
de films capillaires et d’émulsions

 � Compatible avec toutes les émulsions 
standard

 � Durée de vie de l’écran plus longue sur 
supports problématiques ou difficiles

Grande élasticité  � Tension facile  � Idéal pour les applications où l’écran doit 
épouser la forme des supports à imprimer

Bonne propriété antistatique grâce au 
traitement Sefar antistatique

 � Production d’écrans simple, fiable  
et commode

 � Susceptibilité réduite d’attirer la poussière

 � Réduction de la nécessité de faire des  
retouches

 � Fiabilité en production grâce au moindre 
risque de charge électrostatique

 � Impression sans défauts, lisse et propre

 � Réduction des déchets, et plus grande  
efficacité productive

Gamme standard avec une bonne  
disponibilité

 � Disponibilité importante = production 
continue

 � Optimisation de la gestion des stocks

 � Livraison continue d’écrans assurée

Fabriqué pour atteindre les plus hauts 
niveaux qualitatifs de l’industrie

 � Fiabilité de mise en œuvre à travers un 
contrôle constant de la qualité

 � Valeurs de tissu et de pochoir constantes

 � Fiabilité de processus grâce aux écrans  
de haute qualité

 � Qualité d’impression répétable et sans 
compromis
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Grande élasticité et résistance à l’abrasion

Les propriétés de SEFAR® PA ne laissent aucun désir sans 

réponse : Grande élasticité; excellente résistance à l’abrasion; 

très bonne adhérence du pochoir et – en jaune – une protec-

tion inégalée contre la perte de précision à l’insolation.

Applications

SEFAR® PA convient aux applications faisant appel aux encres très abrasives et là où l’écran doit épouser la forme des  

supports à imprimer: par exemple en impression sur carrelages, ou sur flacon plastique ou verre.

Assortiment tissu 

La gamme SEFAR® PA comprend des types de tissu et des largeurs convenant parfaitement aux exigences d’applications  

spécifiques. Choisissez la solution idéale en matière de tissu de sérigraphie au sein de notre portefeuille de produits. Pour 

des conseils spécifiques sur votre application veuillez prendre contact avec votre représentant Sefar local. 

SEFAR® PA 120/305-35W après 5 000 impressions

Tissu polyester standard 120/305-34W après 5 000 impressions

Carrelages structurés et très résistants avec SEFAR® PA 61/155-60W Codes barre nets et très denses im-
primés avec SEFAR® PA 140/355-30Y

Contours nets et très denses avec 
SEFAR® PA 100/255-38Y
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Nos produits sont vendus et distribués conformément à la dernière version 
de nos conditions générales de vente. Veuillez consulter la dernière version 
locale de la fiche technique produit avant toute utilisation.

Filiales Asie 

Singapour
Tél. +65 6299 9092
info.sg@sefar.com

Chine – Shenzhen
Tél. +86 755 2382 0322
printing@sefar.com

Chine – Suzhou
Tél.  +86 512 6283 6383
printing@sefar.com

Hong Kong – Kwai Fong N.T.
Tél. +852 2650 0581
printing@sefar.com

Inde – Thane
Tél.  +91 2522 2940 34/35/36
printing@sefar.com

Filiale Europe 

Espagne – Cardedeu
Tél. +34 93 844 47 10
printing@sefar.com

Filiales Amériques 

USA – Buffalo
Tél. +1 800 995 0531
sales@sefar.us

Mexico – Cuautitlan Izcalli
Tél. +52 55 5394 8689
info.mexico@sefar.com

Brésil – São Bernardo do Campo
Tél. +55 11 4390 6300
printing@sefar.com

Siège social

Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden – Suisse
Tél.  +41 71 898 57 00
Fax +41 71 898 57 21
printing@sefar.com
www.sefar.com

Sefar à travers le monde
Sefar est le fabricant leader des tissus de précision monofilament pour les marchés de la sérigraphie et de la filtration. Les produits Sefar s’emploient dans un 
large éventail d’industries comprenant l’électronique, les arts graphiques, le médical, l’automobile, et les applications dans l’alimentaire et l’industrie pharma-
ceutique, l’aviation et l’espace, les mines et le raffinage, l’architecture. Forte de ses connaissances approfondies en matière d’applications Sefar aide ses clients 
a optimiser leurs résultats dans leurs processus industriels. Des filiales et des centres de produits confectionnés établies dans le monde entier proposent un  
service technique local pour toutes les solutions offertes par Sefar.

Votre partenaire commercial de Sefar:


