
 

Note: The data in this leaflet reflects our current level of knowledge. It does not represent a guarantee in a legal sense. Due to different types of substrates and 

production conditions, this information sheet provides non-binding advice only. Before printing, the printer should conduct suitable tests to ascertain the suitability 

of the product for the intended purpose. 
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Site: Siegwerk Büdingen GmbH 

 

Product N°: 15-607926-1 

UNILAC LOCK 3 GLOSSY non NPH OPV 

Physical properties 

Viscosity (DIN4) 30"-50" 

pH 8,0-9,2 

Dry content (±2) 38% 

Density (±0.05)  1,0 g/cm³ 

Additional properties 

Shelf Life 1 year 

Usage 

water-based antimicrobial overprint varnish 

Substrates 

coated paper, brown or white Kraft- and Testliner, Kraftsack paper 

Application 

Water-based antimicrobial overprint varnish 
Good protection and High Gloss varnish. 
Important: The antimicrobial effect depend much in its dry weight 
and closed printing surface. Pre-testing is recommended for 
uncoated paper. 
Anilox recommedation 10-13cm3 
The function of the sterilisation process of VarcotecLock 3 is 
achieved by a photodynamic effect based on a photocatalyst with 
reactive oxygen, daylight or artificial light and oxygen. 
 
 
 
  

  

Additives 

Thinner  Water 

Defoamer - 

Drying retarder - 

Cleaner 19-470773-3 
 

Product safety 

Intended use 

15-607926-1 is not intended for printing on NPH packaging 

applications (Nutrition, Pharma and Hygiene). 

Products for NPH applications are available. 

Compliance management 

For compliance with European Food Packaging legislation please refer 
https://ink-safety-portal.siegwerk.com/regulatory-affairs/compliance.html. 
Customer Guidance regarding “Printing Inks for Food Packaging”: 
Only intended for food packaging if the processing conditions rule out 
of the possibility of set-off in the reel or stack and the design of the final 
printed article ensures reliable functional barrier properties against 
migration. 
 

Information on preservatives 

Contains isothiazolinone biocides (incl. MIT) as in-can preservatives. 
Such biocides may cause allergic skin reactions in already sensitised 
individuals. 

Special instructions 

As temperature may affect ink viscosity, and as a result printing quality, 
it is advisable to leave the fresh ink circulating on the press prior to any 
viscosity adjustment. 
Add water under stirring in order to ensure ink stability. 
Do not add any water unless fresh ink temperature is above 15°C. 
Water is exclusively used to achieve press viscosity. 
Whenever colour strength has to be adjusted, extender must be used. 

Press cleaning 

It is advisable to keep the anilox running at all time. 
It is recommended to clean the rollers, circulation system and plates 
before the product has dried. 
If the product film is already dried up, use either an alkaline, soap 
based or special cleaning product. Afterwards, it is recommended to 
rinse with water. 

Delivery viscosity 

Slight increase of viscosity may occur after production.  

Storage 

Protect against frost. 
Product must be kept in a cool and well ventilated place in a properly 
closed container. 
Prolonged storage at high temperature (>35°C) accelerates product 
aging. 
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https://ink-safety-portal.siegwerk.com/regulatory-affairs/compliance.html
laurence
Zone de texte 
15-607926-1 n'est pas destiné à être imprimé sur les emballages des produits NPH (Nutrition, Pharmacie et Hygiène). Des produits pour les applications NPH sont disponibles.

laurence
Zone de texte 
Pour la conformité avec la législation européenne sur les emballages alimentaires, veuillez consulter le site https://ink-safety-portal.siegwerk.com/regulatory-affairs/compliance.html. Guide du client concernant les "encres d'imprimerie pour les emballages alimentaires" : Uniquement destinées aux emballages alimentaires si les conditions de traitement excluent toute possibilité de maculage dans la bobine ou la pile et si la conception de l'article imprimé final garantit des propriétés de barrière fonctionnelle fiables contre la migration.

laurence
Zone de texte 
vernis de surimpression antimicrobien à base d'eau

laurence
Zone de texte 
papier couché, brun ou blanc Kraft- et Testliner, papier Kraftsack

laurence
Zone de texte 
Contient des biocides isothiazolinones (y compris le MIT) comme agents de conservation en boîte. Ces biocides peuvent provoquer des réactions cutanées allergiques chez les personnes déjà sensibilisées.

laurence
Zone de texte 
Vernis de surimpression antimicrobien à base d'eau Bonne protection et vernis haute brillance. Important : l'effet antimicrobien dépend beaucoup de son poids à sec et de sa surface d'impression fermée. Un essai préalable est recommandé pour le papier non couché. Recommandation pour l'anilox 10-13cm3 La fonction du processus de stérilisation de VarcotecLock 3 est obtenue par un effet photodynamique basé sur un photocatalyseur avec de l'oxygène réactif, la lumière du jour ou la lumière artificielle et l'oxygène.

laurence
Zone de texte 
Comme la température peut affecter la viscosité de l'encre, et par conséquent la qualité d'impression, il est conseillé de laisser l'encre fraîche circuler sur la presse avant tout réglage de la viscosité. Ajoutez de l'eau sous agitation afin d'assurer la stabilité de l'encre. N'ajoutez pas d'eau à moins que la température de l'encre fraîche ne soit supérieure à 15°C. L'eau est exclusivement utilisée pour obtenir la viscosité de la presse. Chaque fois qu'il faut ajuster l'intensité de la couleur, il faut utiliser un diluant.

laurence
Zone de texte 
Une légère augmentation de la viscosité peut se produire après la production.

laurence
Zone de texte 
Protéger contre le gel. Le produit doit être conservé dans un endroit frais et bien ventilé dans un récipient correctement fermé. Le stockage prolongé à haute température (>35°C) accélère le vieillissement du produit.

laurence
Logo avec slogan

laurence
Texte surligné 

laurence
Zone de texte 
Les données contenues dans cette brochure reflètent notre niveau de connaissance actuel. Elles ne constituent pas une garantie au sens juridique du terme. En raison des différents types de substrats et deconditions de production, cette fiche d'information ne fournit que des conseils non contraignants. Avant l'impression, l'imprimeur doit procéder à des tests appropriés pour vérifier l'adéquationdu produit pour l'usage auquel il est destiné.

laurence
Zone de texte 
Réf. 205171

laurence
Zone de texte 
Durée de conservation 1 an

laurence
Zone de texte 

laurence
Zone de texte 




