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Encres, Vernis et Produits 

Sérigraphie et Tampographie, 
 laquage pistolet, brosse et rouleau 

 

� Laboratoire de formulation et d’essais couplé à une petite structure de production très réactive 
� Encres, vernis et produits pour imprimer tous supports, fruits d’une sélection par l’expérimentation. 

� Conseils personnalisés par un Ingénieur chimiste diplômé de l’ITECH  
� Recherche de teinte par un sérigraphe coloriste très expérimenté  
� Localisation idéale en région parisienne  
� Distribution nationale de fabricants européens renommés pour la qualité de leurs produits 

Nous contacter 

Tel: 01 46 77 69 92 

Email: pignat@apcis.fr 

www.apcis.fr 

Adresse : 6  Villa des Bruyères –94800 Villejuif - FRANCE 

Sérigraphie et tampographie  
sur flaconnage verre, plastiques et métaux 
pour cosmétiques, pharmacie, alcools,… 

Sérigraphie UV  
pour PLV et Cartonnages 

avec effets spéciaux  

Sérigraphie à plat 
sur verres, plastiques, bois 
et métaux :  

ameublement, coffrets, 
signalétique, panneaux 
lumineux, jeux, … 

Tissus synthétiques :  

bâches de camions, 
voiles de bateaux, sacs, 

parapluies, … 

Protections anti-UV, 
anti-graffiti, … 



 

 

 

Encres et vernis pour sérigraphie et tampographie 
Application sur tous les matériaux, sauf le coton 
Electronique, Arts graphiques, Sécurité, Technologies 

− Mono et bi-composants phase solvant 
− Séchage Ultraviolet 

− Systèmes en phase aqueuse 
Encres de spécialités et encres à effets spéciaux 

  

 
Groupe SAATI 

Produits pour préparer, fabriquer, nettoyer et recycler les écrans de 
sérigraphie : 

Emulsions photosensibles et films capillaires 
Dégraissants, dégravants, détachants, bouche-pores 

Nettoyants universels traditionnels et biodégradables 
  

 

Produits chimiques, encres et vernis pour la fabrication des circuits 
imprimés et le traitement des surfaces incluant : 

Encres de réserve traditionnelles et UV pour CI, verre et métaux, 
Vernis-épargne tradi, UV et photoimageable, 
Vernis épargne pelable pour brasage, sablage et laquage 

  

 

Production d’articles en polyuréthane. Les racles de sérigraphie 
SERITEC® sont disponibles dans les versions Standard, HR, UV, TS et 
ANTISTATIC et garantissent une haute résistance à l’abrasion, aux 
solvants et aux encres les plus agressifs. 

  

 

Machines de sérigraphie pour impression sur objets plat, cylindrique ou 
elliptique …. Systèmes modulaires, robustes et très facile d’usage, 
permettant une grande productivité dans l’impression d’objets 

publicitaires (stylos, porte-clés, briquets, cendriers), de 
packaging (bouteilles, boites et récipients divers), de produits pour 
cosmétiques (flacons de parfum, tubes de rouge à lèvre, pots de 
crème, divers tubes comme mascara, crayons,…) et pour le domaine 
pharmaceutique (seringues, capsules, tubes à essai …) 

  

 

TECHNIGRAF GmbH 

Sécheurs et châssis d’insolation pour écrans de sérigraphie 

Gamme complète de fours UV à lampe Hg et/ou à LED. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disperseur 0-4000 t/mn Mini/3 - GPE Ardenghi Sécheur UV Technigraf Spectrophotomètre X-Rite 
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