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Poudres antimaculantes
La marque référence des poudres antimaculantes !

1 kg 15 kg2 kg



• Produit minéral non organique extrait de carbone de calcium 
naturel pur
• Ne peut être dilué dans l’eau
• Insensible à l’humidité, reste stable lorsque stocké, pas de 
date de péremption
• N’est absolument pas nuisible à la santé
• Peu de dépôt et faible consommation
• Uniformité des grains
• Peut être utilisé pour tout grammage, en recto ou recto-verso
• Pas de formation de grumeaux possible

Disponible en 7 épaisseurs de grains:
• 10, 15, 20, 30, 45, 60, 80µ
• sachet plastique 1 kg – bidon 2 kg – seau 15 kg 

 

• Produit minéral non organique extrait de carbone de 
calcium naturel pur
• Ne peut être dilué dans l’eau
• Insensible à l’humidité, reste stable lorsque stocké, pas de 
date de péremption
• N’est absolument pas nuisible à la santé
• Peu de dépôt et faible consommation
• Uniformité des grains
• Peut être utilisé pour tout grammage, en recto ou recto-
verso
• Pas de formation de grumeaux possible
• Composantes anti-statiques
• EXTRA : K4 dans la version “plus” possède, grâce à sa 
nouvelle composition, un effet incomparable de glissant, et 
une capacité à saupoudrer de façon optimale et égale.

Disponible en 4 épaisseurs de grains:
• 15, 20, 30, 45µ
• sachet plastique 1 kg – bidon 2 kg – seau 15 kg 
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• Produit organique d’origine naturelle
• N’est pas dissoluble dans l’eau froide ou l’éthanol
• N’est absolument pas nuisible à la santé
• N’est pas sensible à une humidité ambiante normale, lieu de   
stockage sec recommandé
• Pas de formation de grumeaux
• Demande peu de nettoyage grâce à son dépôt quasi inexistant
• Uniformité des grains
• Peut être utilisé pour tout grammage, en recto ou recto-verso
• Economique (faible consommation)

Disponible en 4 épaisseurs de grains:
• 15, 20, 22, 30, 45µ
• sachet plastique 1 kg – bidon 2 kg – seau 15 kg 

S5 en version WL est spécialement recommandée pour les laques 
et les vernis à
base d’eau.
• Basées sur les caractéristiques du S5
• WL = vernis à base d’eau
• Poudre repoussant l’eau
• Faible consommation et peu de dépôt
• Bonne répartition de la poudre
• Peut être utilisée ‘inline’ et ‘wet-on-wet’
• N’est absolument pas nuisible à la santé

Disponible en 4 épaisseurs de grains:
• 15, 20, 30, 45µ
• sachet plastique 1 kg – bidon 2 kg – seau 15 kg 
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Les produits KSL « Made in Germany » sont connus 
dans le monde entier pour leur qualité exception-
nelle et constante.
Les matières minérales et organiques de base des 
sources naturelles sont 100 % écologiques. Ils peu-
vent être utilisés pour l'emballage alimentaire ! Ceci 
est garanti par les nombreux certi�cats et rapports 
émis par des instituts de tests indépendants.

• Poudre anti-macule soluble, à base de sucre
• Utilisée pour éviter les taches sur les impressions
• Grâce à sa composition, il y a moins de dépôt sur les blanchets
• Spécialement conçue pour l’offset et le travail de finition
• Est un produit naturel, inoffensif pour la santé
• Pas de formation de grumeaux
• Demande peu de nettoyage grâce à son dépôt quasi inexistant

Disponible en 4 épaisseurs de grains:
• 15, 20, 30, 45µ
• sachet plastique 1 kg – bidon 2 kg – seau 15 kg 

Taille uniforme des grains 

Taille anarchique des grains 

La qualité !


