
Conventionnelle

Couleur de l'émulsion: bleu foncé.
TOP F1 peut être exposée avec une lampe métal halogène ou une lampe UV d'un spectre de 350-450 nm.
La densité du film devrait être de minimum 2,5.
Pour déterminer le temps d'exposition correcte, une gamme UGRA 1982, Stouffer ou similaire est 
recommandé.
Résultats recommandées sur UGRA 1982:
Gris - ton continu:

Microlignes:

TOP F1

Plaque analogique positive pour moyens-longs tirages, ayant une sensibilité aux lampes à ultraviolets de 350 - 450 nm.

Qualité et prestige.

La tradition

ÉMULSION -
EXPOSITION

claire nº 3 - densité 0,45
8 - 10 microns

Manuel
de l'utilisateur

ÉPAISSEURS
Standard:  0,15 / 0,20 / 0,30 / 0,40 mm.
Bajo demanda:  0,24 mm.

DÉVELOPPEMENT
TOP F1 peut être développée avec tout type de révélateurs positifs universels. 
Les meilleurs résultats sont obtenus avec la gamme de révélateurs de IPAGSA. 
DEVELOPER HF-LD prêt à l'emploi (auto régénérant)
DEVELOPER HF-C8 concentré, à diluer 1+4 (1 part du révélateur + 4 parts d'eau)
Température du révélateur:   À la main:     20 - 22 ºC
      Machine:     23 - 25 ºC
Temps de développement:   À la main:     45 - 60 secondes
      Machine:     30 ± 10 secondes

RÉGÉNÉRATION
DU RÉVÉLATEUR

DEVELOPER HF-LD
Peut être utilisé comme révélateur et régénérateur. Taux de régénération: 100 - 120 ml/m2.
DEVELOPER HF-C8
Concentré, à diluer 1+3 (1 part du révélateur + 3 parts d'eau). Taux de régénération: 70 - 90 ml/m2.

GOMMAGE
Il est conseillé de protéger la plaque de l'oxydation avec une gomme. Pour obtenir un équilibre eau-encre rapide, 
il est préférable d'enlever toute la gomme avant l'impression.
GUM M-31 Pour développeuses, à diluer 1+1 avec de l'eau.
GUM M-3 Pour développeuses, prête à l'emploi.
GUM F-20 Pour stockage des plaques, prête à l'emploi.
GUM T-511 Pour post-cuisson, prête à l'emploi.

RETOUCHE Utiliser le correcteur en gel DELETION KR-78 ou des stylos de retouche DELETION PEN pointe fine, moyenne 
et grosse. Appliquer sur l'endroit à retoucher et laisser agir 20 à 30 secondes. Ensuite rincer à l'eau.

POST-CUISSON
La cuisson de la plaque augmente le nombre de tours d'impression en machine (long tirage).
Appliquer GUM T-511 avant la cuisson afin de protéger la plaque pendant le procédé.
Conditions de cuisson:  Four statique:       200 à 220ºC pendant 6 à 8 minutes.
   Four dynamique en ligne:   230 à 250ºC pendant 3 à 4 minutes.
L'émulsion sera correctement cuit lorsque, après application du correcteur pendant 4 à 5 minutes sur l'émulsion, la 
couleur de celle-ci n'apparaît pas altérée. Si une alteration est visible, modifier la temps ou la température de cuisson.

SUR LA PRESSE
Utiliser PLATE CLEANER A-610 comme préparation des zones non-image. Il est recommandé de l'utiliser seulement 
en casde besoin.
Les additifs pour l'eau de mouillage IPAGSA FOUNT PH sont appropriés pour les presses à feuilles et rotatives.
pH recommandée:  4,8 à 5,2.
Conductivité recommandée:  800 à 1.500 μS/cm.
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Remarque: les résultats obtenus peuvent varier si les conditions d'utilisation ne respectent pas les recommandations donées.


