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ARTS GRAPHIQUES
Polymères en émulsion, pour vernis de
surimpression, apprêts et encres

CHIMIE
SUR MESURE
Zschimmer & Schwarz est un fournisseur mondial d'auxi-

FAIRE REMONTER VOS IDEES A LA SURFACE

liaires chimiques et de produits de spécialité dont le siège

La gamme de produits de la division Paints & Coatings

est à Lahnstein près de Coblence, en Allemagne. L'entre-

couvre un large éventail d'applications finales dans les sec-
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teurs des revêtements industriels et des arts graphiques.

tionne dans plusieurs secteurs d’activités, avec différentes

Nous proposons des technologies et des matériaux pour le
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traitement et le revêtement de surfaces telles que le bois, le
papier, le métal, le textile et le béton, pour les meilleurs ré-

Notre activité principale est le développement, la production

sultats. Des technologies de polymères innovantes, adap-

et la fourniture d'auxiliaires chimiques sur mesure pour les

tées à l'application et aux exigences de nos clients, ap-

industries du cuir, de la fourrure, de la céramique, du textile

portent le "plus" nécessaire dans la formulation. En tant que

et des fibres chimiques. Les fabricants de produits de net-

spécialistes des polymères en émulsion aqueuse respec-

toyage, de produits de soins personnels, de peintures et de

tueux de l'environnement, nous proposons des solutions

revêtements, de lubrifiants et d'applications industrielles du

client optimisées avec les plus hauts standards de qualité et

monde entier font également confiance aux spécialités

de rentabilité, que nous produisons sur nos sites en Europe,

chimiques de l'entreprise.

en Amérique du Nord et en Asie.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE AVEC UNE
RECETTE MONDIALE POUR LE SUCCES

Qu'il s'agisse de matières premières ou de solutions sur me-

Le groupe Zschimmer & Schwarz comprend 30 sociétés dans

bons produits. Nous vous accompagnerons avec plaisir sur

17 pays sur cinq continents, dont 22 ont leurs propres sites de

le chemin de votre formulation afin de créer ensemble de la

production. Nos clients peuvent compter sur des standards de

valeur ajoutée pour votre client.

sure et prêtes à l'emploi, nous vous aiderons à trouver les

qualité élevés et uniformes dans le monde entier, mais également sur un niveau de service élevée de nos experts locaux.
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ARTS
GRAPHIQUES
Les produits d'impression de haute qualité, avec des
exigences les plus élevées en matière d'apparence et
de durabilité, nécessitent des systèmes de liant
parfaitement adaptés. En tant qu'experts des dispersions aqueuses respectueuses de l'environnement,
Zschimmer & Schwarz propose des produits sur
mesure pour une grande variété de formulations dans
le secteur des arts graphiques, grâce à un contrôle
précis du processus de polymérisation.
Des résultats visuellement attrayants et durables
ne peuvent souvent être obtenus que grâce à une
superposition de couche, avec un apprêt ou un vernis
de surimpression. Zschimmer & Schwarz a aussi
développé à cet effet des polymères en émulsion,
que nous adaptons à vos applications sur demande.
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TECHNOLOGIE
CATIONIQUE
Zschimmer & Schwarz propose des systèmes polycationiques avec une plage de pH acide optimale et une densité de
charge élevée. Les résines cationiques permettent une excellente adhérence sur diverses surfaces anioniques sensibles
et forment une excellente couche réceptive à l'encre. En complexant les structures anioniques telles que les salissures
solubles dans l'eau, ces produits présentent une remarquable
efficacité pour bloquer les taches. Sur les supports poreux, la
faible taille des polymères conduit également à une bonne
pénétration dans le support, ce qui améliore encore l'adhérence et la protection. Ces propriétés rendent ces polymères
particulièrement bien adaptés à une utilisation dans diverses
applications du secteur des arts graphiques.

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES
	Excellente adhérence à diverses surfaces problématiques
	Le film présente une excellente réceptivité à l'encre
	Excellent blocage des taches
	Forme des films souples à moyennement durs
	Films incolores et brillants
	Convient aux systèmes hautement pigmentés et à faible
teneur en COV
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INTERPENETRATING
POLYMER NETWORK (IPN)
L'IPN implique deux structures ioniques différentes dans le
même réseau polymère, à pH neutre. Globalement, le
polymère présente un comportement anionique et peut
donc être formulé comme un polymère anionique. Des fonctionnalités cationiques se forment ensuite pendant le séchage, offrant un excellent blocage des taches et des colorants sans les problèmes de compatibilité communs aux
polymères cationiques. L'adhérence à divers substrats tels
que le papier et le carton, les étiquettes ainsi que les substrats métallisés est également améliorée. Dans le même
temps, les demandes en COV pour la formulation restent
faibles.

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES
	Permet d’introduire des fonctionnalités cationiques dans
des formulations anioniques
	Excellent blocage des taches et des teintures
	Excellente adhérence sur différent substrats, tel que le
papier, le carton, les étiquettes ainsi que sur les substrats
métallisés
	Très bonne compatibilité avec d’autres résines et additifs
Pour des formulations à faible teneur en COV

Neutre à l’état humide

Réduction de la distance durant le séchage

Fonctions cationiques “libres”
après formation du film
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TECHNOLOGIE
D’AUTO-RETICULATION
Notre gamme comprend des dispersions de polymères avec
deux mécanismes de réticulation différents sur le même
squelette de polymère. L'auto-réticulation des polymères n'a
lieu que lors de la formation du film, par séchage à température ambiante. De cette manière, les propriétés typiques
d'un polymère réticulé peuvent être obtenues, sans limiter
la stabilité au stockage. Les revêtements hautes performances ainsi que les vernis de surimpression en bénéficient
en particulier.

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES
	Améliore la resistance chimique
	Résistant aux taches
	Résistant à l’eau
	Bonnes propriétés d’adhérence
	Formation du film à température ambiante, avec une
excellente stabilité au stockage

Mécanisme de
condensation

Phase aqueuse

Mécanisme
de Schiff
-H2O
Auto-réticulation
du film polymère
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TECHNOLOGIE
MULTIPHASE
Utilisant un processus de synthèse en deux étapes, la technologie multiphase combine deux types de polymères différents dans le même réseau de polymères. Ceci permet une
combinaison équilibrée et ainsi une amélioration globale des
propriétés physiques des deux polymères. Ce processus signifie également qu'aucune ou seulement une faible quantité
d'émulsifiants est nécessaire. Ainsi, certains de ces produits
sont agréés pour le contact alimentaire indirect.

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES
	Très faible, voire aucune présence d’émulsifiant
	Bon équilibre entre dureté, résistance chimique et
formation de film
	Excellente adhérence sur différents substrats
	Approuvé par la FDA pour le contact alimentaire indirect
	Approuvé par l'ordonnance suisse

Core-shell
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Multi-lobed
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TECHNOLOGIE
CIRE-HYBRIDE
Notre technologie cire-hybride est un procédé breveté, qui
permet de combiner la cire et l'acrylate dans un seul réseau
de polymères. Cela empêche la cire de migrer vers la surface lorsqu'elle sèche, ce qui donne une composition de film
plus uniforme, tout en améliorant l'apparence et les performances du revêtement. Le polymère hybride présente un
comportement anionique et une large compatibilité avec
d'autres polymères en émulsion. Les qualités intrinsèques
des cires, telles que la résistance accrue au glissement ou à
l'abrasion et une meilleure résistance à l'eau, peuvent ainsi
être utilisées de manière optimale.

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES
	Distribution uniforme, tant sous forme liquide
qu’après séchage
	Amélioration de la résistance à l’usure
	Amélioration de la résistance à l’eau
	Doux et flexible, bonne réponse au polissage pour la
réparation des rayures
	Amélioration de la résistance au glissement

Cire
hybride
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Cire
traditionnelle
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TECHNOLOGIE
ALCALI-SOLUBLE
RESINES EN
SOLUTIONS
Nos polymères alcalins solubles sont à base d'acides acryliques et méthacryliques, à forte répulsion électrostatique.
Ils sont disponibles avec différents indices d'acide, poids
moléculaires et températures de transition vitreuse sous
forme de solution claire dans l'eau.
Ces résines en solution offrent un excellent pouvoir dispersant des pigments, ainsi qu'une compatibilité et une stabilité
élevées dans divers types de formulations. Celles-ci fournissent un pouvoir mouillant amélioré et une brillance
accrue des formulations. Contrairement aux additifs dispersants, ces résines forment un film dur et soluble dans l'eau
à température ambiante et font donc partie du liant. De plus,
elles améliorent l'adhérence sur certains substrats.

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES
Dispersant
	Excellent pouvoir mouillant et dispersant sur les pigments
	Compatibilité et stabilité élevées dans plusieurs types de
formulation
	Améliore le pouvoir mouillant des formulations
	Améliore la brilliance
Liant
	Formation d'un film dur soluble dans l'eau à température
ambiante
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PRODUCT PORTFOLIO
VERNIS DE SURIMPRESSION, APPRETS ET ENCRES
PRODUIT

DESCRIPTION
PRODUIT

IONICITE

SOLIDE
APPROX. [%]

PH

MFFT
[°C]

DJ17016-09

Copolymère acrylique multiphase

Anionique

43

7,5

20

SYNPRINT AC 4110

Copolymère acrylique cationique

Cationique

35

5,0

10

SYNPRINT AC 4120

Copolymère acrylique cationique

Cationique

35

5,7

22

SYNPRINT AC 5111

Copolymère acrylique multiphase

Anionique

44

7,1

90

SYNPRINT AC 5121

Copolymère acrylique multiphase

Anionique

44

7,2

20

SYNPRINT AC 7110

Polymère acrylique alkali-soluble

Anionique

30

7,0

70

ADDITIFS POUR VERNIS DE SURIMPRESSION, APPRETS ET ENCRES
PRODUIT

DESCRIPTION
PRODUIT

IONICITE

SOLIDE
APPROX. [%]

PH

MFFT
[°C]

SYNTRAN® WA 1001

Émulsion de cire de polyéthylène
dure

Nonionique / 35
anionique

9,5

SYNTRAN® WA 1005

Émulsion de cire de polyéthylène
dure

Nonionique / 35
anionique

8,7

SYNTRAN® WA 1065

Cire-hybride acrylique

Nonionique / 38
anionique

9,2

35

SYNTRAN® OP 1133

“Polymère opaque”,
polymère non filmogène

Anionique

35

7,0

80

SYNTRAN® OP 1134

“Polymère opaque”,
polymère non filmogène

Anionique

40

2,5

80

SYNTRAN® DR 7015

Polymère acrylique alkali-soluble

Anionique

30

7,5

100

SYNTRAN® DR 7061

Polymère acrylique alkali-soluble

Anionique

25

7,2

80

CIRES

POLYMERES OPAQUES

RESINES DE BROYAGES
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CARACTERISTIQUES & BENEFICES
Très haute brillance, flexibilité avec une excellente imprimabilité, haute
compatibilité avec les cires et autres additifs, excellente adhérence aux films et
feuilles flexibles, formulation de revêtement zéro COV, conforme à l'ordonnance
suisse, approuvé par la FDA pour le contact indirect avec les aliments
Excellente adhérence sur une grande variété de substrats, excellente adhérence
des encres anioniques, propriétés anti-taches universelles, sans APEO ni
co-solvants, pour les formulations à faible teneur en COV
Emulsion de copolymère acrylique cationique recommandée pour les apprêts avec
une excellente adhérence sur papier/carton et étiquettes, les films formulés avec
SYNPRINT AC 4120 fonctionnent comme une couche réceptrice pour les encres
anioniques à base d'eau
Séchage rapide, sans APEO, faible odeur, conforme à l'ordonnance suisse,
approuvée par la FDA pour le contact alimentaire indirect
Bon nivellement, bonne adhérence sur papier et carton, très flexible, faible odeur, con
forme à l'ordonnance suisse, approuvé par la FDA pour le contact alimentaire indirect
Excellente capacité de dispersion des pigments, haute brillance et tenue, excellent
transfert d'encre et imprimabilité, bonne compatibilité avec les émulsions acryliques, facile à utiliser pour la formulation d'encre et d'OPV, sans APEO, faible odeur,
conforme à l'ordonnance suisse, approuvé par la FDA pour le contact alimentaire
indirect

= Hautement recommandé

= Recommandé

CARACTERISTIQUES & BENEFICES

Emulsion de cire de polyéthylène dure et à haut point de fusion, compris entre 122-139 °C. Résistance à l'abrasion et aux
rayures, anti-blocage. Il peut améliorer la résistance au frottement et les propriétés antiblocage de la surface.
Emulsion de cire de polyéthylène dure et à haut point de fusion, compris entre 122-139 °C. Résistance à l'abrasion et aux
rayures, anti-blocage. Excellente compatibilité avec toutes les émulsions polymères aqueuses connues.
Technologie brevetée d’oléfine greffée sur un squelette acrylique. Ce procédé unique permet d’obtenir un haut coefficient de
frottement statique, de résistance au glissement, de résistance au brunissage et de stabilité aux UV (non jaunissant).

Ce polymère peut être utilisé pour remplacer un certain pourcentage de dioxyde de titane dans les peintures blanches, les
encres d'impression et pour jet d'encre, en conservant la même couverture avec une luminosité et une dureté améliorées.
Ce polymère peut être utilisé pour remplacer un certain pourcentage de dioxyde de titane dans les peintures blanches et les
encres d'impression, en maintenant la même couverture avec une luminosité et une dureté améliorées.

Tensioactif polymère conçu pour fournir un excellent mouillage et incorporation de pigments ou d'additifs dans les
revêtements à base aqueuses.
Tensioactif polymère conçu pour fournir un excellent mouillage et incorporation de pigments ou d'additifs dans les
revêtements à base aqueuses. Utilisé comme résine de broyage dans les dispersions de pigments, il améliore le
développement de la couleur des pigments organiques et du noir de carbone.
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AMÉRIQUE

ASIE

Zschimmer & Schwarz
Interpolymer Sàrl
6 rue Marie Curie
67160 Wissembourg | FR
T +33 3 88 54 96 96 | F +33 3 88 54 96 99
info.zif@zschimmer-schwarz.com
zschimmer-schwarz.com

Zschimmer & Schwarz
Interpolymer Inc.
7501 Distribution Dr.
Louisville, KY 40258 | US
T +1 800 451 8177 | F +1 502 933 3394
info.zius@zschimmer-schwarz.com
zschimmer-schwarz.com

Zschimmer & Schwarz
Interpolymer (Shanghai) Co., Ltd.
188 Pingfu Road, Building 3, Rm308
Shanghai 200231 | CN
T +86 21 5409 8070 | F +86 21 5409 8069
info@interpolymer.com.cn
zschimmer-schwarz.com

Zschimmer & Schwarz
GmbH & Co KG Chemische Fabriken
Max-Schwarz-Strasse 3–5
56112 Lahnstein | DE
T +49 2621 12-0 | F +49 2621 12-407
info@zschimmer-schwarz.com
zschimmer-schwarz.com

Zschimmer & Schwarz, Inc.
70 GA Highway 22 W
Milledgeville, GA 31061 | US
T +1 478 454 1942 | F +1 478 453 8854
info.zsus@zschimmer-schwarz.com
zschimmer-schwarz.com

Interpolymer Korea Co., Ltd.
812 Ohchu-ri, Goduck-myen
Yesan-gun, Chungcheongnam-do | KR
T +82 31 389 8846
info@khaiel.com
zschimmer-schwarz.com
khaiel.com

Lefatex Chemie GmbH
Stiegstrasse 64
41379 Brueggen-Bracht | DE
T +49 2157 8789-0 | F +49 2157 8789-19
sale@lefatex.de
lefatex.com
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