Soluciones Luminiscentes S.L.
www.solucionesluminiscentes.com

Nous sommes fabricants
Chez Soluciones Luminiscentes S.L, nous fabriquons toutes sortes de peintures et encres photoluminescentes.
Nous disposons de nos propres formules et nous avons les meilleurs pigments d’aluminate de stron?um, testés
et approuvés depuis presque 10 ans, jusqu'à obtenir les meilleurs résultats des diﬀérents produits que nous
fabriquons.
Nous avons un stock permanent de plaques en PVC, vinyle photoluminescent et beaucoup d'autres produits liés
à la sécurité, que répondront à tous vos besoins.

PEINTURE PROFESSIONNEL
Nous produisons des peintures pour répondre aux besoins de nos clients, cer?ﬁées et mesurées. Nous avons le
catalogue le plus ample du marché dans diﬀérentes op?ons de couleurs et puissances lumineuses.

PRODUITS DE SECURITE POUR LES PROFESSIONNELS
Vous êtes distributeur, ou professionnel d’arts graphiques, de matériels industriels, de peintures ou vous
travaillez dans le domaine de la sécurité…., vous méritez des solu?ons et des prix adaptés à vos besoins.
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1 - Peintures liquides
À base d’eau: pour l’intérieur et extérieur, sans agents vola?les, sans
contaminants et sans odeurs. La peinture à base d'eau est sûre. Elle est
conçue et formulée pour ces pe?tes applica?ons où il n’est pas
convenable d'u?liser des peintures avec solvants qui dégagent des
vapeurs ou des odeurs.

Solvant à base d'acrylique: mul?- surface, avec un seul composant,
idéal pour toutes les applica?ons. Séchage rapide. Des peintures
acryliques à base de solvants qui présentent une résistance élevée à
l'abrasion et alcalinité; Elles ont une très bonne adhérence sur toutes
les surfaces, et sont par?culièrement adaptées pour le revêtement de
chaussées bitumineuses et concrètes dans les entrepôts industriels,
parkings et autoroutes, ou sur des routes qui doivent résister à un
usage intensif. C’est une peinture souple qui a un énorme succès dû à
sa excellente performance, qualité et bonne ﬁni?on: lisse et durable.

Époxy bi-composant: Époxy bi-composant:
spécialement conseillée pour intérieur (entrepôts,
parkings, métros, aéroports, centres commerciaux,
etc…). Résistant à l'abrasion et aux agents
chimiques. Séchage rapide. Les peintures époxy sont
de haute dureté, ﬁni?on époxy, à deux composants,
durcies avec un polyamide. Elles ont une haute
résistance à l'eau ainsi qu’à plusieurs agents
chimiques agressifs. A remarquer sa haute
résistance à l'usure et à l'abrasion, dû à la
circula?on.
Polyuréthane bi-composant : intérieur -extérieur. Haute résistance à la circula?on des véhicules. Séchage rapide.
La peinture polyuréthane est un émail alkyde avec une ﬁni?on de haute qualité, caractérisé par son applica?on
facile au pinceau ou spatule, ainsi que par son excellente résistance à maintenir une luminosité op?male à
l'extérieur. Remarquable dureté, ﬂexibilité et résistance à l’usure. Durcissement rapide.
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1 - Peintures liquides
Base d’eau
Peinture

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Classe

Référence

50/ 100/ 250/ 500grs
1kg/5kg

Jaune- Vert

Classe A y B

PFBA

50/ 100/ 250 /500grs
1kg/5kg

Jaune- Bleu

Classe A y B

PFBAaz

Base d’eau Fluor-luminiscents: 5 couleurs:
PFLBAaz

PFLBAna

PFLBAve

PFLBAam

PFLBAro

Base d'acrylique
Peinture

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Classe

Référence

50/250/500grs
1kg/5kg

Jaune- Vert

Classe A y B

PFBS

50/250/500grs
1kg/5kg

Jaune- Bleu

Classe A y B

PFBSaz

Video peinture
Solvant

Époxy bi-composant
Peinture

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Classe

Référence

1/5/25kg

Jaune- Vert

Classe A y B

PFEPO

1/5/25kg

Jaune- Bleu

Classe A y B

PFEPOaz

Video applicaVon de
peinture époxy

Polyuréthane bi-composant
Peinture

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Classe

Référence

1/5/25kg

Jaune- Vert

Clase A y B

PFPOL

1/5/25kg

Jaune- Bleu

Clase A y B

PFPOLaz
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Video applicaVon
de peinture
polyuréthane
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2 - Peintures en poudre
Compte tenu de la demande croissante pour ce type de peintures, nous proposons des solu?ons personnalisées
basées sur les besoins des clients, et nous avons un stock permanent de peintures luminescentes et diﬀérentes
peintures en poudre thermodurcissables complémentaires.

Base thermodurcissable blanche: Idéale comme base sur
laquelle appliquer la peinture luminescente .

Thermodurcissables - luminescentes peintures en poudre:
Disponibles dans les diﬀérentes qualités, couleurs et
puissances.
Vernis Transparent Thermodurcissable : Pour assurer une
meilleure protec?on et la ténacité de nos ﬁni?ons.

La peinture en poudre thermodurcissable est un produit qui est indiqué pour le traitement des ar?cles placés à
l'extérieur, de sorte que le matériel présente une excellente durabilité et une résistance aux rayons UV et aux
phénomènes atmosphériques. Notre produit donne une ﬁni?on de texture lisse à base de résines de polyester
insaturées, exemptes de métaux lourds.
IDÉAL pour peindre toutes sortes d'objets métalliques en appliquant une température de 180° pendant 15-20
minutes .
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2 - Peintures en poudre
Base blanche
Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

100/ 250/ 500grs.
1kg

Blanche

POLPPbl

Peinture

Thermo-luminescent Vert A
Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

100/ 250/ 500grs.
1kg

Jaune- Vert

POLPPsl

Peinture

Vidéo applicaVon
de peinture en
poudre

Thermo-luminescent Vert B
Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

100/ 250/ 500grs.
1kg

Jaune- Vert

POLPPsm

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

100/ 250/ 500grs.
1kg

Jaune- Bleu

POLPSLaz

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

100/ 250/ 500grs.
1kg

Jaune- Bleu

POLPPSMaz

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

100/ 250/ 500grs.
1kg

Transparent

POLPPlt

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Classe

Neón – Luminiscente

POLPPFLaz
POLPPFLna
POLPPFLve
POLPPFLam
POLPPFLro

Peinture

Thermo-luminescent Bleu A
Peinture

Thermo-luminescent Bleu B
Peinture

Vernis protecteur
Peinture

Otros colores
Peinture

100/ 250/ 500grs.
1kg
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3 - Vernis et PlasVsol TexVle
Mémorisent rapidement la lumière et la émissent dans l'obscurité pendant une longue période de temps. Ces
sont des copolymères synthé?ques et acryliques hautement résistantes aux changements brusques de
température et à l'eau. Ce qui les rend résistantes au lavage, pliage et à la chaleur.
D’aspect sa?né et thixotrope, avec applica?on directe, séchage rapide , une adhérence élevée sur les ?ssus
synthé?ques et naturels , est aussi très élas?que et souple.
Disponibles en couleurs claires et ﬂuor – luminescents, recommandé pour une qualité lumineuse op?male.
Applica?ons: Transfert et estampage.

Vernis photoluminescente pour impression tex?le par des techniques
de sérigraphie. Elles sont à base d'eau et peuvent sécher à température
ambiance, si bien, peut-on accélérer le processus de séchage en
appliquant chaleur. Son principal avantage réside dans la luminescence
et la résistance au lavage et au froxement. Avant d’imprimer couleurs
claires sur des vêtements foncés, il est recommandé d'appliquer d'abord
une couche blanche et ensuite imprimer 2-3 fois.
En cas de séchage à l’air il est recommandé de laisser le ?ssus pendant 6
jours. En cas de séchage en four, il est suﬃsante sécher le vêtement
entre 100 et 120°C. Aussi à l'aide d'un pistolet thermique ou sèchecheveux à une distance de sécurité, peut être séché dans 2-3 minutes.
Il est recommandées d’u?liser écrans de 43 ﬁls pour les encres tex?les,
et non celles de plus de 60 ﬁls, car le pigment photoluminescent ne
pouvait pas passer à travers.
Encre Photoluminescente plas?sol pour
impression directement ou transfert tex?le; Il
doit être appliqué sur surfaces les plus claires
possibles ou blanches. En cas d'applica?on sur
fond foncé, il sera nécessaire d'appliquer une
première couche de plas?sol blanc.
Il faut prévenir que le plas?sol durcie dans un
four de séchage (150 – 160°C en fonc?on de la
durée de séchage), donc si nous allongement
de la journée de travail, on ne risque pas
d’avoir la base sèche.
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3 - Vernis et PlasVsol TexVle
Vernis Base Blanche
Peinture

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

500g
1kg/5kg/25kg

Blanche

TEXbLLbl

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

500g
1kg/5kg/25kg

Jaune- Vert

TEXbLLve

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

500g
1kg/5kg/25kg

Jaune- Bleu

TEXbLLaz

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

500g
1kg/5kg/25kg

Bleu/Orange/ Vert/
Jaune/Rose

TEXbLLﬂ

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

500g
1kg/5kg/25kg

Blanche

PLATEXbl

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

500g
1kg/5kg/25kg

Jaune- Vert

PLATEXve

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

500g
1kg/5kg/25kg

Jaune- Bleu

PLATEXaz

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

500g
1kg/5kg/25kg

Bleu/Orange/ Vert/
Jaune/Rose

PLATEXﬂ

Vernis luminescent Vert
Peinture

Vernis luminescent Bleu
Peinture

Vernis Fluor-luminescent
Peinture

Vernis (séchage à l'air)

Plastisol (séchage à la chaleur)

PlasVsol Base Blanche
Peinture

PlasVsol luminescent Vert
Peinture

PlasVsol luminescent Bleu
Peinture

PlasVsol Fluor-luminescent
Peinture
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4 - Encres pour sérigraphie
Nous fabriquons diﬀérentes encres sérigraphiques:
Á base de solvant: Pour grillage 34 (classe B) ainsi que pour
21/24 ﬁl (classe A).
À base de UV: Pour grillage 34 (classe B) ainsi que pour 21/24 ﬁl
(classe A).
Vernis: Pour base UV et base solvant.
Diluant: Il est conseillé l’applica?on entre 5 et 10% dans les cas
où soit nécessaire les devenir plus liquides, etant donné que les
encres sont fournies en état thixotropique pour abaisser le
dépôt du pigment.

Pour la fabrica?on de nos encres, nous u?lisons les meilleures bases avec le pigment luminescent convenable,
adaptée aux besoins de nos clients, en soumexant le processus aux plus stricts contrôles de qualité.
IDÉAL pour faire des signes de photoluminescence en conformité avec les règlements.
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4 - Encres pour sérigraphie
Á base de solvant
Peinture

Formats

Écran
recommandée

Classe

Référence

1kg/5kg

21/24 ﬁls

Classe A

TIZXLBD

1kg/5kg

24/34 ﬁls

Classe B

TIZLBD

Formats

Écran
recommandée

Classe

Référence

1kg/5kg

21/24 ﬁls

Classe A

TIZXLUV

1kg/5kg

24/34 ﬁls

Classe B

TIZLUV

Formats

Écran
recommandée

Encre

Référence

1kg/5kg

-

UV

BaUV

1kg/5kg

-

Solvant

BaBD

Video encre

Á base de UV
Peinture

Vernis
Peinture

Diluant
Peinture

Formats

Écran
recommandée

Encre

Référence

1kg/5kg

-

UV

DiUVDIL

1kg/5kg

-

Solvant

DiBD
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5 - Sprays Acryliques
5.1- Sprays Photoluminescentes Couleurs disponibles :
Sprays photoluminescentes verts ou bleues en absence de lumières et en couleur pâle en
présence de lumière. Sont très collants grâce à sa formule de la produc?on de sa peinture
à base solvante de haute puissance lumineuse, résistant à l’intérieur et extérieur.
Composé à base de résines acryliques et copolymères de nature thermoplas?que de haute
qualité. Appliquer directement sur les surfaces claires ou blanches, sinon appliquer une
couche blanche pour achever plus puissance lumineuse.
Idéal pour la sécurité, signalisa?on et l'éclairage, dans la construc?on et l'industrie, le
bricolage, les beaux-arts, les signes, les stades, de l'ar?sanat, etc ...
CARACTERISTIQUES::
•
•
•
•
•
•
•

Séchage rapide.
Haute adhérence.
Il ne con?ent pas de plomb ou de métaux lourds.
Applicable sur tous les matériaux.
Couleurs durables, même en dehors.
Facilité d'applica?on et repeint.
Opacité: 1,5 m2 de surface d'env.

Avec un jet peut par exemple rendre visible un exVncteur
pour localiser facilement sans lumière

5.2- Sprays Fluor-Luminescentes
Sprays luminescentes en diﬀérent couleurs. Ils ont tonalité néon en présence de lumière
et préservent la tonalité du couleur dans l’obscurité. Ils ont la par?cularité d'être FLUOR/
NEON sous une lumière noire (UV), permexant plein d’applica?ons aux arts et spectacles.

Couleurs disponibles :
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5 - Sprays Acryliques
Spray Luminescent Vert
Spray

Formats

UVlisaVon

Classe

Référence

400 mL

Usages mul?ples/
Sécurité

Classe B

SPRGR

ApplicaVon vidéo
casque jet de bicyclece

Spray Luminescent Bleu
Spray

Formats

UVlisaVon

Classe

Référence

400 mL

Usages mul?ples/
Sécurité

Classe B

SPRBL

Spray Fluor-Luminescent Jaune
Spray

Formats

UVlisaVon

Classe

Référence

400 mL

Usages mul?ples/
Sécurité

Classe B

SPRFLam

Spray Fluor-Luminescent Vert
Spray

Formats

UVlisaVon

Classe

Référence

400 mL

Usages mul?ples/
Sécurité

Classe B

SPRFLve

ApplicaVon par
pulvérisaVon vidéo
Tripp Trapp chaise

Exposant sprays

Spray Fluor-Luminescent Bleu
Spray

Formats

UVlisaVon

Classe

Référence

400 mL

Usages mul?ples/
Sécurité

Classe B

SPRFLaz

Spray Fluor-Luminescent Orange
Spray

Formats

UVlisaVon

Classe

Référence

400 mL

Usages mul?ples/
Sécurité

Classe B

SPRFLna

Spray Fluor-Luminescent Rose
Spray

Formats

UVlisaVon

Classe

Référence

400 mL

Usages mul?ples/
Sécurité

Classe B

SPRFLro
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6 - PVC Photoluminescent
Nous vendons en gros le PVC photoluminescent::
Classe A: PVC photoluminescente classe A, de plus de 260 milli
candélas à 10 minutes et plus de 3000 minutes de temps
jusqu’à l’axénua?on totale. Film de 1,2 mm d'épaisseur de PVC,
plus couche photoluminescent et une autre couche de
protec?on UV.
Classe B: PVC photoluminescente classe B, de plus de 150 milli
candelas à 10 minutes et plus de 1600 minutes de temps
jusqu’à l’axénua?on totale. Film de 1,2 mm d'épaisseur de PVC,
plus couche photoluminescent et une autre couche de
protec?on UV.

7 - Vinyle Photoluminescent
Vinyle Photoluminescente d’un mètre de large en rouleaux de 10 ou 25 mètres.
Classe A : vinyle photoluminescent Classe A de plus de 260 milli
candelas en 10 minutes et plus de 3500 minutes de temps
jusqu’à l’axénua?on totale. Composi?on; Film adhésif de 0,35
mm d'épaisseur sur le PVC souple, plus couche
photoluminescent et une autre couche de protec?on UV. Vous
pouvez imprimer et sérigraphier.
Classe B: vinyle photoluminescente Classe B de plus de 100
milli candelas à 10 minutes et plus de 1400 minutes de temps
jusqu’à l’axénua?on totale. Composi?on; Film adhésif de 0,35
mm d'épaisseur sur le PVC souple, plus couche
photoluminescent et une autre couche de protec?on UV. Vous
pouvez imprimer et sérigraphier.
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6 - PVC Photoluminescent
Catégorie A
PVC

Taille

Packs

Référence

120 x 100 cm

10 unités

PLFA260

Taille

Packs

Référence

120 x 100 cm

10 unités

PLFB150

Video PVC
Luminescent

Catégorie B
PVC

7 - Vinyle Photoluminescent
Catégorie A
Vinyle

Taille

Rouleau

Référence

1 x 10 m / 1 x 25 m

1 unités

VIFA260

Video Vinyle

Catégorie B
Vinyle

Taille

Rouleau

Référence

1 x 10 m / 1 x 25 m

1 unités

VIFB100
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Classe A et de Classe B

14

8 - Bandes photoluminescents
Nous avons une grande variété de bandes luminescents :
Bandes lisses: idéales pour marquer le contour des portes
d’évacua?on, et pour être placées sur les côtés des murs et
escaliers montrant l’ i?néraire d'évacua?on en l'absence de
lumière. Possibilité de sérigraphie avec des ﬂèches/barres.
Bandes an? glissantes: Leur mission est d’empêcher de glisser
sur des surfaces où dû aux leurs caractéris?ques physiques il y a
un risque de chute et de glisser, donnant une sécurité complète
sans lumière grâce à son photoluminescence.
Disponible en longueur de 18,3 m et 5 m et largeur de 25 ou 50
mm, toutes fournies avec autocollant. Peuvent être livrés en
packs.

Pour des besoins spéciﬁques de chaque client, nous pouvons fournir formats entre 20 mm et jusqu'à un
mètre de large, et longueur sur demande, même avec blister personnalisé (voir MQO).
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8 - Bandes photoluminescents
Bandes lisses
Photo

Classe

Largeur

Long

Référence

Classe A

25mm

5/10/25m.

CF25A

Classe B

25mm

5/10/25m.

CF25B

Classe A

50mm

5/10/25m.

CF50A

Classe B

50mm

5/10/25m.

CF50B

Video Bandes

Vidéo porte taping
évacuaVon

Bandes anV glissantes
Photo

Classe

Largeur

Long

Référence

Classe B

25mm

5m

CF25AD5

Classe B

25mm

18,3m.

CF25AD18

5m

CF50AD5

18,3m.

CF50AD18

Classe B

Classe B

50mm

50mm
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9 - Balises - Proﬁls
Les proﬁlés d'aluminium
La gamme de proﬁlés en aluminium pour les escaliers, nous permet de fournir un élément de sécurité et de
dessin aux mesures, avec un produit de qualité.
Les proﬁls sont en aluminium anodisé et sur eux une résine résistante photoluminescente est appliquée, ce qui
donne un aspect plus esthé?que et de meilleure qualité que la bande collé (ce qui est le processus normale de
fabrica?on dans les balises aspect tradi?onnel.)
Nous vous proposons des proﬁls qui ont entre 1-4 lignes photoluminescents, vertes ou bleues.
Disponibles en 1 mètre de longueur et plusieurs largeurs. Disponibles en angle 90º pour s’adapter à la marche et
contremarche de l'étape et disponibles plats pour les placer seulement au bord de la mesure.

Flèches et démarcaVon photoluminescente
Nous avons aussi:
Disques en polycarbonate photoluminescente et an? glissement, avec adhésif prêt pour une installa?on rapide.
Haute résistance à la circula?on des piétons. Ils sont livrés dans des emballages de 6 unités.
"L" en aluminium an?dérapant avec une adhésive double face, pour marquer les limites des escaliers
d’évacua?on. Ils sont livrés dans des emballages de 6 unités.
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9 - Balises - Proﬁls
Les proﬁlés d'aluminium
Photo

Type

Taille

Couleurs

Référence

Proﬁl plat
photoluminescente avec
2 lignes

1000 x 35 mm

Jaune/ Bleu

SLB2

Angle de proﬁl 1 ligne 1
ligne en piste et riser

1000 x 30 x 30 mm

Jaune/ Bleu

SLBL1+1

Angle proﬁl avec 1 lignes

1000 x 35 x 20 mm

Jaune/ Bleu

SLBL1

Angle proﬁl avec 2 lignes

1000 x 35 x 14 mm

Jaune/ Bleu

SLBL2

Angle proﬁl avec 4 lignes

1000 x 60 x 20 mm

Jaune/ Bleu

SLBL4

Vidéo types de
balisage

Flèches et démarcaVon photoluminescente
Photo

Type

Taille

Packs

Référence

Flèches de glissement
luminescentes

60mm

6 unités

SLC60

ﬂèches de glissement
luminescentes

90mm

6 unités

SLC90

Proﬁl "L" pour les escaliers
latéraux

200 x 50 x
25mm

6 unités

SLPL
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10 - Sécurité rouVère

Vídeo Feria Traﬁc 2015

NOUVEAU PEINTURE LUMINESCENT
ROUTIÈRE
Certains pays, comme les Pays-Bas ont déjà
commencé à peindre les routes
luminescentes, mais le système d'applicaVon
et le coût impliqué sont disproporVonnés.
Nous avons créé un système à la fois anVdérapant et la luminescence pour les lignes de signalisaVon des
routes, plus économique et qui donne plus de sécurité en combinant deux technologies au même temps.

Soluciones Luminiscentes S.L..

10 - Seguridad Vial
Nous apportons la technologie et de l'avenir dans la sécurité rouVère
RÉSINES ET SYSTÈMES LUMINESCENTS PODOTÁCTILES
Nous avons ajutée la technologie luminescente aux modernes systèmes de balisage rou?ère, pour créer produits lumineux visibles dans toutes les condi?ons de luminosité, qui ne passent pas inaperçus dans l'obscurité
car ils ont un éclairage supérieur à un signal luminescent en classe A.

Plus de 210 milli candélas 10 minutes
Plus de 29 milli candélas à 60 minutes
Plus de 3000 minutes de temps d'acénuaVon

Nous produisons avec résines, diﬀérents modèles de balisage; comme deux lignes rugueuses pour sen?r la
vibra?on lorsque vous quixez la route et aussi en forme de revêtements de sol.

PODOTACTILES LUMINESCENTS:
SOLUCIONES LUMINISCENTES S.L. ET PEINTURES RALVA , PRÉSENTENT LES PREMIERS SYSTÈMES ROUTIÈRES
QUI AVERTISSENT SI VOUS QUITTEZ LA ROUTE, AVEC VISIBILITÉ ABSOLUTE AVEC ET SANS LUMIÈRE, EN
APPLIQUANT LA TECHNOLOGIE LUMINESCENTE AUX BANDES ROUGEUSES.
EN FAISANT PLUS VISIBLES DEL MARQUAGES ROUTIÈRES, NOUS AUGMENTONS LA SÉCURITÉ..

Soluciones Luminiscentes S.L.
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11 - Pigments
Soluciones Luminiscentes SL, dispose de pigments à moyen et à haut puissance lumineuse, en
diﬀérentes tailles de par?cules pour couvrir tous vos besoins. Ils sont tous libres de radioac?vité, étant
eﬀectuées les mesures au Labac (Laboratoire d’ac?vités Basses de la Faculté des Sciences de
l'Université de Saragosse). L'analyse a été fait par spectrométrie gamma. L'analyse est conforme à la
norme UNE 73350-1.
Poseemos análisis químico de Ionización en Plasma de Acoplamiento Induc7vo – espectrometría de
masas, para determinar el nivel de P y Pb en nuestros pigmentos principales.
Nous mesurons la puissance lumineuse avec un photomètre B- 510 et B- 512 Société LMT

Si nécessaire, nous avons également deux types de mesures de la taille des par?cules; d'une part sur le
tamis fait à l'Université de Saragosse (spéciﬁque pour sérigraphie) et d'autre analyse granulométrique
laser fait avec spectromètre Malvern dans le laboratoire.
Nous fournissons les ma?ères premières aux fabricants des «masterbach», les encres, les peintures et
céramiques luminescentes, ayant stock permanent et livraison en les 24 heures.

POURQUOI DEUX MESURES DE PIGMENT?
Mesures laser et mesures en tamis.
Par le tamis de sérigraphie passe un pigment de certain micronage;
le pigment peut être allongée et pourtant peut traverser les trous de
l’écran, mais peut avoir plus volume que un autre pigment ronde.
Pour les entreprises de sérigraphie, ce qui importe est la puissance
lumineuse et la capacité des pigments pour passer à travers de
écrans, mais pour une entreprise qui a besoin d'un pigment ﬁn de
25-35 microns pour bien se mélanger avec son produit, peut importe
le volume; en ces cas, le laser donne une mesure 100% correct.

Pourquoi les diﬀérents types de pigments ?
Les pigments ont des formula?ons diﬀérentes, en donnant plus ou moins puissance lumineuse, plus ou moins
durée d'émission de lumière, etc... ayant ainsi diﬀérents prix.
Notre mission est d’aider aux entreprises à obtenir le meilleur résultat avec les moins dépenses.
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11 - Pigments
1
Photo
Amarillo Verde

Couleur

Puissance

Taille des
parVcules

Référence à
base d'eau

Référence à
base de solvant

Jaune- Vert

310/65/4500

25 – 45 um

PGWZL

PGZL

Couleur

Puissance

Taille des
parVcules

Référence à
base d'eau

Référence à
base de solvant

Jaune- Vert

450/80/5500

35 – 50 um

PGWZXL

PGZXL

Couleur

Puissance

Taille des
parVcules

Référence à
base d'eau

Référence à
base de solvant

Jaune- Bleu

300/45/4500

35 – 50 um

PGWZLaz

PGZLaz

Couleur

Puissance

Taille des
parVcules

Référence à
base d'eau

Référence à
base de solvant

Bleu- Bleu

140/20

25 – 43 um

PGWFLLaz

PGFLLaz

Couleur

Puissance

Taille des
parVcules

Référence à
base d'eau

Référence à
base de solvant

OrangeOrange

180/25

25 – 35 um

PGWFLLna

PGFLLna

Couleur

Puissance

Taille des
parVcules

Référence à
base d'eau

Référence à
base de solvant

Vert - Vert

165/22

25 – 35 um

PGWFLLve

PGFLLve

Couleur

Puissance

Taille des
parVcules

Référence à
base d'eau

Référence à
base de solvant

JauneJaune

175/25

25 – 35 um

PGWFLLam

PGFLLam

Couleur

Puissance

Taille des
parVcules

Référence à
base d'eau

Référence à
base de solvant

RoseRose

140/20

25 – 35 um

PGWFLLro

PGFLLro

2
Photo

Pigments vidéo

3
Photo

4
Photo

5
Photo

6
Photo

7
Photo

8
Photo
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12 - Masterbatch
Ce qu'il est et ce qu'il fait :
Est un système de colora?on et d’addi?on de polymères selon un concentré de colorants, des pigments et
d'addi?fs dispersés dans la matrice polymère. Mélangé avec le polymère de base pendant le processus de
fabrica?on, donne le couleur en conférant des propriétés spéciﬁques.
Grace à notre maître photoluminescente, il est possible de développer des produits plas?ques avec les
caractéris?ques de nos pigments

12 - Masterbatch
1
Photo

Couleur avec/sans
lumiére

Puissance

Référence
BLEU

Référence VERT

Jaune– Vert
Jaune- Bleu

250/35 mcd

ABSaz

ABSve

Couleur avec/sans
lumiére

Puissance

Référence
BLEU

Référence VERT

Jaune– Vert
Jaune- Bleu

250/35 mcd

PE/PPaz

PE/PPve

Couleur avec/sans
lumiére

Puissance

Référence
BLEU

Référence VERT

Jaune– Vert
Jaune- Bleu

250/35 mcd

PVCaz

PVCve

Couleur avec/sans
lumiére

Puissance

Référence
BLEU

Référence VERT

Jaune– Vert
Jaune- Bleu

250/35 mcd

PSaz

PSve

Couleur avec/sans
lumiére

Puissance

Référence
BLEU

Référence VERT

Jaune– Vert
Jaune- Bleu

250/35 mcd

PLAaz

PLAve

Couleur avec/sans
lumiére

Puissance

Référence
BLEU

Référence VERT

Jaune– Vert
Jaune- Bleu

250/35 mcd

PSaz

PSve

2
Photo

Vidéo
Masterbatch

3
Photo

4
Photo

5
Photo

6
Photo
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13 - Liquid plasVque
Le liquide plas?que est un Plas?sol avec propriétés luminescents en haute performance, qui est
appliqué par immersion.
Il suﬃt de chauﬀer l'objet métallique à plas?ﬁé à une température moyenne de 160 pendant 15
minutes, puis eﬀectuer l'immersion de celui-ci dans le plas?que et sor?r lentement la pièce. Il faut
réchauﬀer 15 minutes et le processus de cuisson sera terminé.
Pour les pe?tes pièces, vous pouvez u?liser un sécheur pour les chauﬀer, eﬀectuer l' immersion en
plas?que blanc, chauﬀer pendant 1 minute avec le sécheur en distribuant la chaleur uniformément en
évitant brûler la surface. Alors il faut plonger la pièce dans le plas?que luminescent, extraire et réguérir, refroidir en l’eau.
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13 - Liquid plasVque
Base blanche base pour l'applicaVon de luminescent
Peinture

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

250/500g
1kg/5Kg/25Kg

Blanche

PLBL

Rendement lumineux élevé plasVque liquide jaune-vert
Peinture

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

250/500g
1kg/5Kg/25Kg

Jaune- Vert

PL2ZL

Vidéo plasVque
liquide

Jaune-vert plasVque liquide extra puissant
Peinture

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

250/500g
1kg/5Kg/25Kg

Jaune- Vert

PL2ZXL

Liquide en plasVque jaune-bleu haut rendement lumineux
Peinture

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

250/500g
1kg/5Kg/25Kg

Jaune- Bleu

PL2ZLaz

Jaune-bleu plasVque liquide extra puissant
Peinture

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

250/500g
1kg/5Kg/25Kg

Jaune- Bleu

PL2ZXLaz

Liquide plasVque Fluor-luminescente (5 couleurs)
Peinture

Formats

Couleur avec/sans
lumiére

Référence

250/500g
1kg/5Kg/25Kg

Bleu-Orange– Vert–
Jaune- Rose

PLFLL
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14/15 – Véhicules spéciaux/corps
14 Vinyle liquide en spray

Nous fabriquons vinyle liquide en spray sous la marque SOLUDIP. Le vinyle liquide est un produit
révolu?onnaire spécialement conçu pour les Emballages. SOLUDIP est un revêtement souple et liquide
avec une apparence similaire au vinylique plas?que conven?onnel et peut donc être re?ré facilement.
Protège, change de couleur, décore...

15 Peinture pour carrossiers

Notre peinture spéciale carrosserie est une peinture à base de deux composants de haute teneur en
solides et une excellente luminosité; appliquer une couche légère et après une plus chargé. Sa grande
capacité à remplir et à séchage rapide (á l’air, au four ou en infrarouge), font de notre peinture , un
produit très rentable, en réduisant le temps et l'énergie mises en place. Elle est disponible en couleurs
vert et bleu (photoluminescentes) et cinq couleurs ﬂuor luminescents. (Vente Exclusive aux
professionnels).
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14 – Sprays Vinyle liquide
Spray luminescent liquide vert vinyl
Spray

Formats

UVlisaVon

Classe

Référence

400 mL

Usages mul?ples/
Sécurité

Classe B

SOLUGR

Vidéo comme la
peinture avec du
vinyle liquide

Spray luminescent liquide bleu vinyl
Spray

Formats

UVlisaVon

Classe

Référence

400 mL

Mul?uso / Seguridad

Classe B

SOLUBL

Spray vinyle liquide ﬂuor-luminescent couleurs
Spray

SOLUam

Formats

UVlisaVon

Classe

Référence

400 mL

Usages mul?ples/
Sécurité

Classe B

SOLUFL

SOLUve

SOLUaz

SOLUna

Vidéo comment
reVrer le vinyle
liquide

SOLUro

15 – Peinture pour carrossiers
Luminescent peinture corps vert
Boîte

Formats

UVlisaVon

Classe

Référence

250/500mL
1L/5L

Usages mul?ples/
Sécurité

Classe B

PFVHve

Luminescent peinture corps bleu
Boîte

Formats

UVlisaVon

Classe

Référence

250/500mL
1L/5L

Usages mul?ples/
Sécurité

Classe B

PFVHaz

Fluor-luminescent peinture corps
Lata

Formatos

UVlisaVon

Categorías

Modelo

250/500mL
1L/5L

Usages mul?ples/
Sécurité

Classe B

PFVHFL
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16 – Autres produits
Nous avons notre propre laboratoire, et nous travaillons en plus avec les universités et les centres
technologiques pour collaborer dans la recherche et le développement de nouveaux produits.
Contactez-nous si votre entreprise souhaite collaborer avec nous. Il y a des centaines d'ar?cles
intéressants pour fabriquer et mexre sur le marché : Cônes rou?ères luminescents, des jalons, casques
pour les cyclistes et les motocyclistes, Motos, raquexes de Paddel , planches à roulexes , Masques,
Clés, cendriers , balisages rou?ers , gel pour les cheveux, vernis à ongles ... quoi que ce soi que vous
imaginez, nous le ferons photoluminescente!
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INFORMATION ET PARTENARIATS
Dans Soluciones Luminiscentes S.L nous collaborons avec tous ce qui vont nous aider à
grandir, améliorer et à développer nouveaux produits ; diﬀérents, meilleurs, plus sûrs ou
tout simplement ... originaux

Bou?que en ligne:
hxp://www.fotoluminiscente.es
Web pour les professionnels:
hxp://www.solucionesluminiscentes.com
Chaîne Youtube:
hxp://www.youtube.com/solucionesluminiscentes
Reportage TV:
hxps://www.youtube.com/watch?v=KdDjFKDP2rI - ARAGON EN ABIERTO TV
Signaler dans les médias numériques:
hxp://www.heraldo.es/no?cias/aragon/2015/08/28/
pintura_luminiscente_aragonesa_para_evacuaciones_tablas_surf_hasta_las_unas_465590_300.html - HERALDO

NOTRE OBJECTIF PERSONNEL: SERVIR NOS CLIENTS
NOTRE OBJECTIF PROFESSIONNEL: EXPANSION NATIONALE ET INTERNATIONALE
SI VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE DE SÉCURITÉ, PEINTURE, PRODUITS ROUTIERES OU SI NOS PRODUITS ONT DE LA
PLACE SUR VOTRE BUSINESS MODEL, S'IL VOUS PLAÎT CONTACTEZ-NOUS:
internacional@solucionesluminiscentes.com

Nous avons des distributeurs dans diﬀérents pays et villes.
Nous sommes à votre disposi?on pour vous donner les coordonnées de votre fournisseur le plus proche.

"Si les informa?ons ne sont pas partagées avec d'autres, on ne progresserait jamais"
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Soluciones Luminiscentes S.L.
C/Almendro 34 – Pol. Ind. Malpica – Alﬁndén
C.P.: 50171 - La Puebla de Alﬁndén - Zaragoza
Tel: 0034 976367892
www.solucionesluminiscentes.com

Reportage TV :

