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ENCRE POUR MARQUAGE SUR PLACAGE // VENEER STRIPING INK 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

La Willamette Valley Company a élaboré des encres brillantes et lisibles pour marquer les 

contreplaqués, les placages et les autres produits de l’industrie du bois. Les encres pour 

concentrées pour le marquage (Veneer Striping Ink Concentrate (VIC)) sont offertes dans 

presque toutes les couleurs et sont conçues pour tous les marquages sur placages. Les encres 

VIC sont disponibles en concentrés 50 pour 1. 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

Solides : Information non disponible 

Poids/Gallon : 8.34 

Viscosité : Information non disponible 

Couleurs : disponibles dans la plupart des couleurs 

pH : 7.5 – 7.8 

Durée de conservation : 9 mois (Peut nécessiter d’être agitée)  

Stabilité gel/dégel : Bonne (Nécessitera d’être agitée)  

Entreposage : Entreposer à l’abri de la lumière directe du soleil. Une chaleur excessive 

provoquera une dégradation du produit. Entreposer entre 38°F et 100°F (entre 3 et 38°C). 

 

UTILISATION 

Afin d’utiliser l’encre de marquage pour placage de manière efficace dans le système de 

détection, les lignes doivent être rincées à l’eau avant son utilisation. Ceci assurera qu’il n’y a 

pas d’incompatibilité avec les produits préalablement utilisés. L’encre VIC peut être appliquée 

en parallèle avec un hygromètre (Sure Shot Moisture Meter) ou tout autre spray industriel. Les 

encres VIC sont offertes dans un ratio spécifique 50 à 1. Un mélange inadéquat pourrait réduire 

la performance du produit. Les encres VIC sont conçues pour un usage intérieur et décoloreront 

avec le temps si elles  sont exposées au soleil direct. 
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TEST DE PERFORMANCE 

Dans son utilisation prévue, les encres VIC démontrent une couleur d’une bonne intensité, mais 

celles-ci peuvent décolorer à certains degrés après trois mois ou plus. La Willamette Valley 

Company a testé ses encres rigoureusement et croit qu’elles sont les meilleures pour cet usage. 

 

ÉTAPES À RESPECTER EN CAS DE DÉVERSEMENT OU DE FUITE DU PRODUIT 

Ramasser le plus possible avec une cuiller ou une pelle.  Si c’est faisable, absorber avec une 

substance inerte avant de ramasser. Laver les résidus à l’eau et relaver avec une solution 1 pour 

1 d’eau de Javel et d’eau. L’encre tachera la peau et les vêtements. Utiliser un savon sans eau 

pour nettoyer et laver ensuite avec du savon et de l’eau. 

 

DANGERS 

Lors de la manipulation du produit dans sa forme concentrée, il est recommandé d’utiliser des 

gants en Néoprène, un tablier en caoutchouc ou en plastique et des lunettes de protection 

étanches ou un écran facial complet. Dans sa forme diluée, prête à l’emploi, le produit présente 

des risques minimes dans les lieux de travail. 

 

 

 Consulter la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ avant d’utiliser ce produit. 

 


