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DC PaperSave
Innovant ? Non, révolutionnaire ! 

Réduire les coûts, augmenter la 
productivité – ces deux facteurs sont 
essentiels à la réussite en offset.

Et si cela pouvait être réalisé simple-
ment en ajoutant un additif qui garantit 
une bonne qualité d’impression tout en 
préservant l’environnement ? 

DC Papersave de DC DruckChemie 
est un additif primaire de mouillage 
qui révolutionne l’impression heatset 
sans alcool, et qui répond à toutes ces 
attentes.

L’utilisation du DC PaperSave réduit le 
nombre de cycles de lavage pendant 
les longs et moyens tirages jusqu’à 
50% avec une réduction équivalente de 
la gâche. Ramené à la consommation 
globale de papier, qui est le facteur coût 
le plus important, cela signifi e une éco-
nomie pouvant représenter jusqu’à 2% !

Mais DC PaperSave réduit également 
la consommation de produits auxi-
liaires et d’énergie. Sans compter la 
réduction des déchets et des émis-
sions polluantes.

L’utilisation de DC PaperSave a des 
effets positifs sur le plan comptable 
comme environnemental de l’entre-
prise.



L’utilisation de DC PaperSave permet 
d’améliorer le potentiel de la machine 
avec des effets en cascade sur le plan 
économique, un meilleur rendement 
matière et horaire avec réduction des 
consommations. Ses performances 
sont à la portée de tous les imprimeurs 
heatset, quelle que soit leur taille.

Mais ce n’est pas tout ! Les conduc-
teurs de machine utilisant d’ores et 
déjà le DC PaperSave constatent tous 
rapidement les avantages techniques 
apportés pendant l’impression :

Le DC PaperSave permet de minimiser 
le risque de casse de la bande papier 

DC PaperSave
Une petite dépense qui rapporte gros !

et réduit les montées en épaisseur sur 
les blanchets. L’équilibre encre/eau est 
obtenu plus rapidement et permet de 
réduire la gâche au démarrage.

L’utilisation de DC PaperSave est 
simple: l’additif est ajouté à l’aide 
d’une pompe à raison de 1 à 1,5% 
directement sur l’alimentation en eau. 
L’utilisation simultanée d’un additif de 
mouillage DC DruckChemie pour heat-
set permet d’optimiser les résultats.

DC PaperSave convient à toutes les 
presses heatset, anciennes et nou-
velles : Heidelberg, MAN, KBA, Goss, 
Komori, etc…

gâche en cours du tirage

réduction de la gâche
papier en cours de 
tirage grâce a l’utilisa-
tion du DC PaperSave 50 % 

réduction de la 
gâche papier



DC PaperSave
Parce que nous pensons à demain. 

Sans danger pour les êtres humains, 
ni l’environnement, c’est un pas vers 
le futur:

La fourniture de consommables respec-
tant l’environnement et l’économie pour 
l’industrie des Arts Graphiques est une 
priorité absolue pour DC DruckChemie. 

Avec le DC PaperSave, pour lequel un 
brevet est en cours, DC Druck Chemie 
a marqué une étape «  verte » impor-
tante dans ses activités de recherche 
et de développement durable. 



�	 	Réduction de la consommation 
de papier, de solvants, de pro-
duits annexes et d’énergie 

�	 	Durée de production plus 
courtes 

�	 	Démarrage plus court

�	 	Moins de déchets liquides et 
moins de tissus de lavage à 
recycler

�	 	Réduction des émissions COV

DC PaperSave 
Une performance globale !

�	 	Réduction du risque de casse 
papier

�	 	Rapidité de l’équilibre eau/encre 

�	 	Réduction de la gâche au 
 démarrage

�	 	Dégagement rapide de la 
plaque offset 

�	 	Réduction du tack  

�	 	Pas d‘accumulation d‘encre sur 
les rouleaux   

�	 	Large marge de réglage du 
mouillage 

�	 	Facilité de dosage 

�	 	Pas de réglage spécifique 
 machine

�	 	Sans alcool 

�	 	Pour toutes les presses heatset



Avons-nous suscité votre inté-

rèt et souhaitez vous recevoir 

plus d’information concernant 

notre DC PaperSave ? 

 

Au plaisir de recevoir 

votre appel !

+33 (0) 389-269000
dc-france@druckchemie.com
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