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Le produit doit être stocké à température ambiante. Avant d’ouvrir l’emballage d’origine, STAFIX®STATIC doit être 
à la même température que celle qui règne dans la salle d’impression. Laissez l’emballage d’origine fermé tant que  
STAFIX®STATIC n’est pas à la température ambiante requise. L’humidité relative recommandée se situe autour de 
50-60% et la température préconisée autour de 20-27°C. Le temps de mise à température ou d’acclimatation 
correspond au poids de la palette et à la différence de température entre votre entrepôt et la salle d’impression.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ces directives doivent aider les designers et la production prépresse afin d’obtenir un résultat idéal sur  
STAFIX®STATIC. De même, ces directives aident à obtenir la meilleure qualité d’impression possible sur STAFIX®STATIC. 

DIRECTIVES DE DESIGN ET D’IMPRESSION

DIRECTIVES DE DESIGN 

Eviter une couverture d’encre totale (TIC) dépassant 240%. Utilisez si possible la réduction des couches d’encres 
(UCR) et le retrait des sous couleur (GCR). Afin d’éviter des plis dans le film, la couverture d’encre ne doit pas être trop 
lourde, notamment en bordure de maquette. Laissez autant que possible une bordure non imprimée autour de la 
maquette. Eviter de combiner deux couleurs pleines car une couverture trop épaisse peut faire gonfler le film.

FORMAT DE FEUILLE ZONE MAX. IMPRIMABLE 

OFFSET 320 x 450 mm 300 x 440 mm

OFFSET 480 x 650 mm 440 x 640 mm

OFFSET 707 x 1000 mm 640 x 990 mm

INDIGO 320 x 460 mm 310 x 450 mm

JET D’ENCRE UV (feuilles) 707 x 1000 mm 700 x 1000 mm

JET D’ENCRE UV (Rouleau) 700 mm x 50 / 100 m 700 mm

Pour une impression sur STAFIX®STATIC, nous recommandons une linéature de 60 à 70 l/cm. Assurez-vous que le 
texte noir soit toujours en noir à 100%.

EMBALLAGE POIDS DIFFERENCE DE TEMPERATURE (°C)

FORMAT KG (APPROX) 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40°

H
EU

R
E

S

Feuilles OFFSET, 320 x 450 mm Palette pleine (2000 feuilles) 80 KG 4 12 18 24 30 34 38 40

Feuilles OFFSET, 480 x 650 mm Palette pleine (2000 feuilles) 160 KG 8 24 36 48 60 68 76 80

Feuilles OFFSET, 707 x 1000 mm Palette pleine (2000 feuilles) 380 KG 14 33 47 61 75 84 94 98

Feuilles INDIGO, 320 x 460 mm Un carton (100 feuilles) 5 KG 1 1 1 2 2 2 2 3

Rouleau JET D’ENCRE UV, 

700 mm x 50 m
Un carton (1 rouleau) 12 KG 1 2 3 4 5 5 6 6

Rouleau JET D’ENCRE UV, 

700 mm x 100 m 
Un carton (1 rouleau) 22 KG 1 3 5 7 8 9 10 11

Feuilles JET D’ENCRE UV, 

707 x 1000 mm
Un carton (50 feuilles) 10 KG 1 3 5 7 8 9 10 11
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Protégez bien le film de l’humidité lorsque vous expédiez STAFIX®STATIC. Eviter des emballages contenant des com-
posés organiques volatils (COV) qui réduisent la charge statique. N’utilisez pas d’emballage sous vide car les encres 
fraîches contiennent des COV. Expédiez toujours les feuilles à plat. Si elle est envoyée enroulée, roulez toujours la face 
imprimée orientée à l’extérieur.

POSITIONNEMENT SUR LA PLAQUE D’IMPRESSION: Il est recommander de laisser toujours une zone non im-
primée en queue de la feuille pour améliorer l’enregistrement. Les barres de couleur doivent être à 2 cm de distance 
de l’extrémité de la feuille.

POSER LES FEUILLES: Bien aérer les feuilles avant la pose. Cette étape est très importante pour les qualités de glisse-
ment des feuilles. Imprimez en petites piles de 200 à 250 feuilles. Réglez le margeur sur une feuille épaisse.

Un apport d’air puissant est extrêmement important pour l’alimentation en STAFIX®STATIC. Positionnez le ventilateur 
sur la tête d’aspiration de manière à séparer les 10 à 15 premières feuilles et éviter un bourrage. Si possible, utilisez 
des ventilations latérales supplémentaires et positionnez les en direction de l’entrée de la machine (avant de la feuille). 
Laissez la machine tourner à 5000-7000 feuilles/h.

Utilisez le moins d’eau possible lors de l’impression (environ la moitié de papier d’impression  normal), STAFIX®STATIC 
n’absorbant pratiquement pas d’eau. La plaque d’impression a juste besoin de l’eau nécessaire pour maintenir humide 
la surface. Maintenez la teneur en alcool autour de 10-15% pour les encres à séchage oxydatif. La teneur en acide dans 
la solution de mouillage ne doit pas être trop élevée, se situant à un pH de 5.5. La pression des cylindres doit être la plus 
basse possible afin d’éviter une dilatation inutile du film.

CHARGE STATIQUE: N’utilisez pas d’agents antistatiques, dont les sprays antistatiques, l’unité anti¬statique de la 
presse d’impression, etc. Ils diminuent ou suppriment totalement la charge statique du film.

REVETEMENTS: N’utilisez pas de vernis de dispersion ou autres revêtements. Ils suppriment la charge statique des films 
et provoquent des plis.

EMBALLAGE & EXPEDITION

A L’IMPRESSION

FILM TRANSPARENT STAFIX®STATIC

Lors de la préparation d’un fichier à imprimer sur STAFIX®STATIC transparent, veuillez créer un fichier séparé pour le 
blanc couvrant. Rastérisez le niveau de blanc couvrant à 95 %.

Si vous envisagez d’imprimer des stickers transparents pour vitrines, vous devez imprimer le motif en image inversée 
et utiliser un blanc couvrant supplémentaire afin de diminuer l’opacité. Le sticker adhère sur sa face non imprimée et 
est posé ainsi sur la vitrine. Notez bien que les presses d’impression ne disposent pas toutes d’une option blanc. Aussi, 
demandez les conseils d’une imprimerie au préalable.

La réalisation de découpe (la découpe à mi-chair également) est possible sur STAFIX®STATIC. Evitez les formes 
longues et minces car elles se détachent plus vite de la surface et le film adhére moins. Arrondissez les angles in-
térieurs aigus faute de quoi le film peut s’déchirer plus facilement. La perforation, la reliure et l’encartage mécanique 
sont possibles. Utilisez toujours des accessoires de découpe tranchants et sans nickel.

UTILISATION

Vous pouvez ouvrir la palette dès que STAFIX®STATIC atteint la même température que celle qui règne dans la salle 
d’impression. Nous recommandons de laisser le produit non emballé atteindre la température 2 heures supplémen-
taires afin de garantir de meilleures conditions d’utilisation. Les variations soudaines de température et/ou d’humidité 
atmosphérique peuvent modifier la taille du support carton, provoquant ainsi des ondulations du film. Emballez les 
reste de film inutilisé dans l’emballage d’origine.

Offset à feuille UV et conventionnel
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Stafix Ltd ne donnera pas suite à des réclamations concernant des produits n’ayant pas pas été manipulés conformément aux directives Stafix.

Presse Offset HP Indigo

Aérez bien les feuilles et déposez les feuilles dans le tiroir pour des substrats épais. Réglez la température sur 145°-
150°C pour les modèles de la série 3000 et 5000. Utilisez le réglage “one shot mode” pour une précision de repérage 
optimale. En “one shot mode”, la température peut être portée à 160°-165°C. Si ce réglage est indisponible, veuillez 
utiliser un “null cycle” avant l’impression proprement dite afin d’améliorer la précision de repérage. 

REVETEMENTS: N’utilisez pas de vernis de dispersion ou autres revêtements. Ils suppriment la charge statique des 
feuilles et provoquent des ondulations.

STAFIX®STATIC JET D’ENCRE UV est imprimable avec des imprimantes grand format fonctionnant avec des encres 
séchant aux UV ou LED UV. Le film n’est pas revêtu et ne peut donc pas être imprimé à l’aide d’encres à solvant. Utilisez 
toujours des gants lors de la manipulation des feuilles.

Réglez les sécheurs UV au niveau le plus bas possible. Juste suffisamment pour que les encres sèchent sans la feuille 
ne subisse une chaleur trop forte. Une chaleur excessive peut entraîner des plis et la perte de l’adhérence statique. 
Utilisez un profil pour “produit non absorbant” et utilisez des encres flexibles.

Imprimez à une résolution moyenne ou basse (env. 600x600 dpi). La qualité d’impression la plus élevée génère trop 
d’encre sur le produit et nuit à la charge statique.

REVETEMENTS: N’utilisez pas de vernis de dispersion ou autres revêtements. Ils déchargent les feuilles et provo-
quent des ondulations.

A L’IMPRESSION

OFFSET CONVENTIONNEL
N’utilisez pas de lampes infrarouge. L’intensité des lampes infrarouge risque de dilater le film et de prolonger le temps 
de séchage de manière considérable. Utilisez des poudres à gros grains de 40 – 50 μ, des grains plus grossiers laissant 
l’air circuler entre les feuilles et accélérant le séchage. 

Séchez les feuilles en petites piles de 200 à 250 unités. Des piles trop grandes et des poudres trop fines peuvent s’en-
trecoller. Si les piles sont trop grandes, la mauvaise circulation de l’air peut augmenter le temps de séchage. Prévoyez 
d’une manière générale un temps de séchage de 24 à 48 heures. Une bonne circulation de l’air doit être assurée dans 
le local où les feuilles sèchent.

UV OFFSET
La puissance du sécheur UV doit être la plus basse possible, juste suffisamment pour que les encres sèchent sans 
que la feuille ne forme d’ondulations. Nous recommandons d’augmenter l’intensité du sécheur UV dans le sens de la 
marche de la machine, moins de puissance pour les premiers sécheurs, plus de puissance pour les sécheurs de fin. Ar-
rêtez le sécheur à infrarouge si vous travaillez avec une machine hybridelamps and more heat on the last lamps before 
delivery. When using a hybrid-printing machine turn off the IR lamps.

ENCRES RECOMMANDEES 

OFFSET CONVENTIONNEL (ENCRES OXYDATIVES) OFFSET UV (ENCRES SECHANT AUX UV) 

Flint Group Novaplast Hostmann-Steinberg (NewV Poly Series)

Sun Chemical Foils 44, SunTec® Foils Sun Chemical (Suncure Starluxe)

SECHAGE

Presses jet d’encre UV et UV-LED grand format
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