
L’origine de  
la qualité d’impression



Introduction
Connaissance, expérience, et engagement pour l’excellence

DC DruckChemie, une filiale en pleine propriété du groupe industriel Langley Holdings PLC basé au 

Royaume Uni, est le premier fournisseur de produits chimiques spécialisés, de consommables et de 

services de support pour l’industrie de l’imprimerie et du graphisme.

Le groupe DruckChemie sert plus de 7000 clients, avec des 

représentants dans 10 pays européens ainsi qu’au Brésil et au 

Mexique, fournit plus de 4000 produits et emploie plus de 300 

personnes à travers le monde. Les produits répondent aux 

normes et sont officiellement certifiés par des associations du 

commerce et de l’industrie et les instituts de recherche.

Outre des produits innovants, DruckChemie propose une 

gamme de services de support pour les imprimeurs. Les 

ingénieurs en application aident les clients à optimiser leurs 

processus et les consommations de matières premières. 

En tant que société certifiée dans la gestion des déchets, 

nous assumons la responsabilité du recyclage des produits 

professionnels après utilisation. La connaissance retirée de ce 

cycle de service profite au développement produit et à une 

amélioration continue des niveaux de services. La satisfaction 

de nos clients et une gestion responsable des produits chimiques  

sont notre priorité absolue.

DruckChemie travaille en partenariat avec tous les principaux 

fabricants de machines offset comme ; manroland, Heidelberg, 

Goss, KBA, Komori et Mitsubishi.

n  Une gamme complète de services client, améliorée en 

permanence selon leurs besoins

n  Société certifiée dans l’élimination des déchets –   

DruckChemie assume la responsabilité du recyclage des 

produits professionnels après utilisation.

n  Une connaissance approfondie de l’industrie  

investie de plus en plus efficacement dans le respect  

de l’environnement.
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n SOLUTION DE MOUILLAGE

n  AGENTS DE NETTOYAGE  

BLANCHETS ROULEAUX

n VERNIS

n SILICONES

n POUDRES ANTI-MACULANTES

n  BLANCHETS  

D’IMPRESSION OFFSET

n TISSUS DE LAVAGE

n GESTION DES DÉCHETS

n AUXILIAIRES

druckchemie.com
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Les produits
Solutions de mouillage

La qualité des solutions de mouillage est 

primordiale dans le succès du processus 

d’impression. DruckChemie fournit une gamme 

complète de solutions de mouillage pour assurer 

une reproduction impeccable de haute définition 

pour tous types de machines :

Nettoyants de système de mouillage

DruckChemie fournit une sélection d’agents 

nettoyants afin de maintenir l’équilibre colori-

métrique et assurer une impression optimale.

Alcools et substituts d’alcool

DruckChemie fournit une gamme d’alcools et 

de substituts d’alcool destinés à:

DruckChemie soutient également l’impression 

sans alcool ou l’impression à faible teneur en 

alcool dans les imprimeries :  

AlkoGreen : Substitution de l’alcool à 100%.

Alcool : Alcool Isopropyl  99.9% 2-Propanol

Faible teneur d’alcool : AlkoGreen 2.0

Iso 800 : Jusqu’à 15% de réduction de la 

consommation d’alcool et de la teneur en VOC

Durcisseurs d’eau

Une impression efficace dépend du traitement de 

l’eau pour obtenir une dureté optimale, pour 

empêcher la formation de dépôt et une sur-

émulsification de l’encre. DruckChemie fournit 

une gamme de reminéralisants pour maintenir le 

traitement d’eau à un niveau constant situé entre 

9° et 11° dH :

Les vernis

DruckChemie fournit une gamme complète de 

vernis et peut développer des vernis hautement 

spécifiques selon la demande des imprimeurs.

Agents de nettoyage blanchets rouleaux

Les produits de lavages haut de gamme de 

DruckChemie, développés en laboratoire garan-

tissent la flexibilité nécessaire pour répondre à la 

demande permanente de changements dans 

l’imprimerie. Les normes de certification établie 

par Fogra et les fabricants de machines assurent 

une compatibilité parfaite et des résultats 

d’impression remarquables.

DruckChemie fournit des produits de lavage 

pour les encres UV et pour les machines équipées 

de système de nettoyage automatique :

DC Paper Save

DruckChemie a breveté son propre additif de 

mouillage pour impression avec sécheur, offrant 

aux imprimeries un avantage économique et 

écologique distinct :

 

n Machine feuille
n Rotative avec sécheur
n Rotative journal
n Rotative continue

n Calcilot
n Macnilot

n Alkakleen 
n Acikleen
n DC Biozid

n  Réduire la tension superficielle pour un mouillage 
parfait des plaques d’impressions

n  Accroître les démarrages et améliorer le  
transfert d’eau

n Assurer le refroidissement par évaporation rapide
n Aider à l’équilibre rapide eau/encre

n Machine feuille
n Rotative journal
n Rotative avec sécheur
n Rotative continue

n Temps d’arrêt réduit

n Temps de production écourté

n  Réduction du gaspillage de papier lors des 
redémarrages

n Rétablissement rapide de l’équilibre encre-eau

n Réduction du gaspillage du papier de tirage de 50%

n  Jusqu’à 2% de réduction de la consommation  
totale de papier
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Tissus de lavage et de nettoyage

Les tissus de lavage doivent rendre un résultat 

de nettoyage optimal en consommant le moins 

possible de solvants. Les tissus de lavage 

DruckChemie ont été systématiquement conçus 

pour minimiser le temps d’arrêt, apportant ainsi 

des avantages financiers et environnementaux 

considérables.

Chiffons pour le nettoyage manuel

DruckChemie propose une vaste gamme de 

différents chiffons pour l’utilisation quotidienne 

en imprimerie.

Pour les rouleaux 

Nettoyage spécifique :  

DC Gel Al  
(anti-carbonate)

Poropast  
(pâte pour changements 
de couleur)

Pâte de protection de 
rouleaux

Walzenschutzpaste  
(pour le roulage 
désencré)

Groupe d’encrage

Solvant encre sèche  

Nettoyant spécial

Anti-peau liquide

Encre fraîche liquide

Feuille d’encrier 

Les plaques

Gommes DC
Nettoyants de plaque 
doux ou fort
Gommes pour plaque

Protection des 
mains et de la peau

Savon pour les mains 
(spécifique encre 
offset)
Crème de protection  
et de soin des mains 
Gants en nitrile
Gants jetables
Gants de travail

LES AUXILIAIRES

n Reproduction du point haute définition
n Faible engraissement 
n Parfaite reproduction de l’image  
n Sortie de papier optimale
n Haute résistance au bourrage
n Durée de vie remarquable

n Une parfaite homogénéité dans la structure de fibre

n Une fibre renforcée constituée de P.E.T et de cellulose

n  L’alignement des fibres dans le sens de la marche 
apporte une plus grande résistance et réduit la mise 
en défaut du système

Tissus de lavage pour système de lavage 
automatique de blanchet:
n  Des mini-rouleaux prêts à l’emploi et des rouleaux 

jumbo pour systèmes de lavage de blanchets et/ 
ou de cylindre de contre-pression

Silicones
Les nouveaux développements techniques des 
rotatives avec sécheur rendent le choix du silicone 
encore plus crucial. La gamme de silicones de Druck 
Chemie se caractérise par un film liquide uniforme 
afin d’assurer une stabilité remarquable, une faible 
viscosité et des propriétés mouillantes optimales.

Poudres anti-maculantes
La gamme de poudres anti-maculantes de Druck 
Chemie a été élaborée avec une sélection de 
particules de taille homogène et permet un 
espacement uniforme sur le papier ce qui 
élimine les salissures de la feuille suivante et 
facilite l’empilement, les documents peuvent 
ensuite être pelliculés ou vernis. Des procédés 
de fabrication spécifiques donnent un caractère 
hydrophobe aux poudres en les rendant 
particulièrement adaptées au vernissage acrylique.

Blanchets d’impression offset
Un blanchet d’impression adéquat est indispensable 
pour une impression de qualité constante et de 
haut niveau. La gamme étendue des blanchets 
d’impression de DruckChemie convient à des 
domaines d’application très spécifiques et permet 
des résultats remarquables :

n Les chiffons réutilisables

n Les chiffons jetables, non tissés ou papier

druckchemie.com
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Visites clients 
Un contact étroit et régulier pour un service client complet

L’équipe du Service Client de DruckChemie est constituée d’un réseau logistique 

dense avec plus de 80 véhicules, qui se rendent régulièrement dans les imprimeries 

pour une bonne gestion des stocks, assurer le réapprovisionnement sur place et 

donner des conseils concernant les produits ou d’autres demandes, et fait économiser 

du temps et de l’argent à ses clients tout en préservant l’environnement.

n  Les conducteurs « service-men » récupèrent les 

déchets et les emballages résiduels

n  Une équipe de spécialistes est disponible en un 

temps très court et peut se rendre dans n’importe 

quelle imprimerie en quelques heures.

n  Conseils précis et support complet pour toutes les 

questions techniques.

n  Livraisons directes dans les locaux de stockage 

de l’imprimerie ou remplissage de réservoirs, 

selon les demandes clients.

n   Couverture géographique étendue
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Gestion des déchets
L’élimination des déchets comme engagement fondamental

n  Accès aux informations globales et consultation sur les questions de déchets

n  Conducteurs qualifiés pour transporter des marchandises dangereuses (certifiés ADR, formation 

continue de sécurité routière)

n  Collecte directe sur l’aire de stockage ou dans l’imprimerie

n  La garantie d’une séparation stricte des déchets selon le type, la composition optimisant le 

recyclage de manière écologique. 

n  Les emballages et les étiquetages conformes aux règlements et aux normes applicables.

n  Produits sans migrations pour l’industrie alimentaire

En tant que société certifiée dans l’élimination des déchets, DruckChemie assure 

ses clients de la conformité de ses véhicules de transport et de ses entrepôts aux 

directives définies par la loi. Les normes élevées de sûreté, de fiabilité et de service 

client de l’entreprise sont clairement présentées dans son engagement à l’élimination 

des déchets de manière professionnelle et adéquate. DruckChemie consacre 

d’importantes ressources au développement et à la prestation des principes de 

recyclage pour des demandes d’élimination de déchets très spécifiques. 

druckchemie.com
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Environnement
La protection de l’environnement comme principale priorité

DruckChemie contribue à la préservation de l’environnement et au développement de 

solutions toujours plus innovantes dans la gestion des déchets en évitant les 

emballages jetables et en participant au cycle des matières premières à travers un 

service de récupération et de recyclage des déchets respectueux de l’environnement.

DruckChemie consacre la même attention à la reprise des déchets des machines offset et à leur 

élimination qu’à la conception de nouveaux produits pour réduire leur impact environnemental.

Le service de reprise des déchets de DruckChemie fournit de l’aide et des réponses détaillées au 

nombre croissant de questions sur le recyclage, en comparant les retours d’informations terrain pour 

une amélioration continue des performances environnementales.

n  Une attention soutenue à la sécurité sur le lieu de travail et la protection de l’environnement

n  Un système logistique qui évite autant que possible les trajets à vide et permet la réduction des coûts

n  Des informations et des analyses sur place sur les questions liées aux déchets

n  Un système de livraison écologique 

n  Des solutions de mouillage et des produits de lavage sans COV
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Recherche et 
développement
Un rôle moteur pour son industrie

L’engagement permanent de DruckChemie 

dans un programme rigoureux de recherche 

et de développement l’aide à jouer un rôle 

moteur pour son industrie.

Conjointement avec la FOGRA (organisme allemand de 

normalisation de l’industrie graphique) et les constructeurs 

de presses offset leaders dans le monde, DruckChemie 

a permis d’amener la production et la fourniture de 

produits chimiques spécifiques à de hauts niveaux 

d’excellence, avec une productivité plus élevée, une 

meilleure sécurité, moins de déchets et une qualité de 

l’air considérablement améliorée.

druckchemie.com
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Présence Mondiale

Brazil
DC DruckChemie Brazil Ltda.
Rua Rosa Belmiro Ramos, 151
13275 400 Valinhos - São Paulo - BR
T: +55 19 3869 2943
F: +55 19 3869 2943
E: dc-brasil@druckchemie.com

Czech Republic
DC s.r.o.DruckChemie CZ
K AMP 1294
664 34 Kuřim
T: +420 541 231 911
E: objednavky@druckchemie.com

Columbia
DC Colombia Ltda
Carrera 69 i No. 70 35
Bogota
Colombia

England
DruckChemie UK Ltd.
Unit 14B, Shuttleworth Mead 
Business Park, Padiham  
Burnley, Lancashire
BB12 7NG
T: +44 (0) 12 82-77 94 00
F: +44 (0) 12 36-77 94 00
E: salesuk@druckchemie.com

France
DC DruckChemie SAS (Est)
Route de Bretten
F-68780 Soppe le Bas
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

France
DC DruckChemie SAS (IDF)
ZA les Prés d’Andy
F-77950 St Germain Laxis
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

France
DC DruckChemie SAS (Rhone Alpes)
ZA le Vorgey
F-01800 Charnoz-sur-Ain
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

France
DC DruckChemie SAS (Ouest)
Route du Prouau
F-44980 Sainte Luce Sur Loire
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

Siège
Germany 
DC DruckChemie GmbH
Wiesenstrasse 10
D-72119 Ammerbuch-Altingen
T: +49 7032-9765-10
F: +49 7032-9765-24
E: info@druckchemie.com

Germany
DC DruckChemie GmbH
Gewerbeallee 12
D-04821 Brandis
T: +49 34292 712 - 0
F: +49 34292 712 - 23
E: dc-ziza@druckchemie.com
 
Germany 
DC DruckChemie GmbH                        
Lorsbacher Str. 56 b                                  
D-65719 Hofheim
T: +49 (0) 6192-293630
F: +49 (0) 6192-25827
E: dc-nord@druckchemie.com
 
Germany 
DC DruckChemie GmbH
II. Schnieringstr. 44
D-45329 Essen
T: +49 201-43648-13
F: +49 201-43648-21
E: dc-nord@druckchemie.com 

Germany 
DC DruckChemie GmbH
Siemensstrasse 3 - 7
27283 Verden (Aller)
T: +49 (0) 4231-930471
F: +49 (0) 4231-930472
E: dc-nord@druckchemie.com

Germany 
DC DruckChemie GmbH
Dieselstraße 20
85080 Gaimersheim
T: +49 (0) 8458/32590
F: +49 (0) 8458/5688
E: dc-sued@druckchemie.com
 
Italy 
DC DruckChemie Italia srl
Via Tirso, 12
20098 San Giuliano Milanese (MI) 
T: +39 0290420764
F: +39 0290429152
E: dc-italia@druckchemie.com

Lebanon
DC Lebanon
BP 90 – 1956
ZI MKALLES
BEIRUT
T: +9 61 (0) 3 69 05 34
F: +9 61 (0) 1 68 23 11
E: dchemie@wise.net.lb

Mexico
DruckChemie Mexico S.A. de C.V.
Aniceto Ortega 817 Planta Baja
Col. del Valle
CP 03100; Mexico
T: +52 (55) 35368868
F: +52 (55) 35368867
E: info@druckchemie.com.mx

Netherlands
DC DruckChemie Benelux B.V.
Gerstdijk 7
NL-5704 RG Helmond
T: +31 (0) 4 92-57 96 00
F: +31 (0) 4 92-57 96 01
E: dc-benelux@druckchemie.com

Poland
DC DruckChemie Polska Sp. z o.o.
ul. Spichrzowa 16
62-200 Gniezno
T: +48 (0) 61 428-69-03
F: +48 (0) 61 428-69-04
E: dc-polska@druckchemie.com

Saudi Arabia
Print Liquids Technology
DC K.S.A 
Bustan centre Office 4041 
PO Box 7393 King Fahad Road 
Riyadh 11462 
Kingdom of Saudi Arabia

Spain
DC DruckChemie Iberica S.L.
C/ Tresols 11 bajos
Apartdo de correos 109
E-08850 Gava (Barcelona)
T: +34 (0) 93 6388606
F: +34 (0) 93-6 62 02 10
E: dc@druckchemie.es

Switzerland
DC DruckChemie AG
Schöneich 1
CH-6265 Roggliswil
T: +41 (0) 62 -747 30 30
F: +41 (0) 62 -754 17 39
E: dc-schweiz@druckchemie.com

UAE
DC Trading LLC
P.O Box 77214
Rue Ramoul N° 13/18 B
DUBAI
T: +9 71 (0) 428-6 08 33
F: +9 71 (0) 428-6 08 34
E: dchemie@emirates.net.ae
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Siège
DC DruckChemie GmbH
Wiesenstraße 10
D-72119 Ammerbuch-Altingen
Germany
T: +49 (0) 70 32-97 65 10
F: +49 (0) 70 32-97 65 24
E: dc-ammerbuch@druckchemie.com




