Art. 8SL301100100025
Agent de gravure Persulfate de sodium
Sel de gravure pour graver les clichés acier
Paquet de 5 ou 25 kg

Art. 8DV701200100020
Révélateur GR Teinté
Pour le développement de la couche photosensible
Bidon de 1 ou 20 litres

Art. 8DV701100100020
Révélateur GR incolore
Pour le développement de la couche photosensible
Bidon de 1 ou 20 litres

Art. 9CO30100003

Sullytal
Produit de nettoyage
pour enlever les résidus de couche photosensible.
Bidon plastique de 1 ou 25 litres.

Art. 8LQ701100100000

Laque de retouche rouge
Pour retoucher les clichés avant la gravure.
Bidon plastique de 0.5 litres.

Art. 9MA2200001
Tapis de gravure avec une face aimantée
Accessoire pour machine à graver horizontale.
Pour le convoi des clichés de petite taille.

Art. 9MA2100003
Lampe pour machine à insoler

Art. 9CO20170001

Biosane
Produit de nettoyage
dégraissant, non toxique, non inflammable, évaporation rapide.
Bidon de 1 ou 25 litres

Art. 9CO20170005

Coton absorbant
Rouleau de coton
Carton de 5 rouleaux

Art. 9CO40120002
Papier d'emballage antirouille
Pour protéger les clichés contre la corrosion
Feuilles de 430x330 mm ou en rouleau

Art. 9CO30100005

Plastique de protection UV
vendu en rouleaux
Dimension et quantité sur demande

Art. 9CO30170007

Papier de nettoyage
absorbant, souple, résistant aux solvants et à la déchirure, ne pluche pas,
ne laisse pas de trace.

Art. 9CO30170008

Alcool
Produit de nettoyage, dégraissant,
pour enlever les résidus de colle.
Bouteille d’1 litre

Art. 9CO60100001

Gants
Pour travailler proprement
tailles S/M/L
boîte de 100 paires

Art. 9CO60100002

Gants en PVC
épaisseur de 1,5mm, longueur 300mm, résistants à l’huile, à l’essence, aux acides,
aux lessives et aux solvants.
EC cat. 3
tailles S/M/L
vendus par paire.

Art. 9CO60100003

Gants en microfibre
lavables à la machine
tailles S/M/L
vendus par paire.

Art. 9MA1100992

Machine à insoler
Disponible en différentes dimensions.

Art. 9MA120300

Machine à graver
Pour graver des clichés en acier mince et des plaques de 10mm.
Disponible en différentes dimensions.

Art. 9MA120350

Machine à graver
Pour des gravures occasionnelles.

