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Mélanges-maîtres métallisés

Les principes base :

- ne sont pas un substitut à la métallisation

- souvent un complément ou un tout esthétique

- dosage identique au masterbatch 

Les problématiques récurrentes :

- les lignes de flux

- les lignes de recollement

Les exigences :

- niveau d’échange du trio 

Donneur d’ordres > Injecteur > Coloriste

- l’Art de la conception des moules est déterminant

- le choix de la matière



Mélanges-maîtres métallisés

Les différents effets :

- Métallisé « soft » (cuivre, bronze et laiton)

- Irisé (paillettes à miroirs)

- Pailleté en suspension

- Doré sans or (conflict mineral free)

- Métallisé (approchant)

- Métallisé interférentiel
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L’effet interférentiel au microscope
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L’effet interférentiel en laboratoire

mélange-maître interférentiel                                                       mélange-maître et plaquette injectée en PC
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L’effet interférentiel à la lumière

Photo prise de face                                                       Photo prise latéralement
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L’effet interférentiel limité en version métallisé profond



Mélanges-maîtres métallisés

Le choix des matières est crucial :

+++ les amorphes (PS / PC / SAN)

++ les PMMA et PU

+ PP / PE / PVC souple/ABS/ PA naturels

A éviter : les blends ABS/PC ou ABS/PA

Interférentiels dans PC Interférentiels dans PS
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Les matières et les techniques combinées
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Les matières et les techniques combinées
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Les matières et les techniques combinées
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Les matières et les techniques combinées
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Les matières et les techniques combinées

Le marquage laser 



Marquage laser de couleur

Les principes de base :

- nuances dans le monochrome possibles

- traçabilité durable

- la souplesse de personnalisation (MDD, n°série, logos)

Les lasers : fibre (980 > 1064nm), CO2 (600nm)

Les techniques : carbonisation et moussage.



Marquage laser de couleur

La compatibilité matière / laser :

- Les faciles (PETG et PC)

- Les complexes (ABS / PE / PP / PET)

L’usage d’additifs pour : 

- favoriser l’absorption

- répondre aux caractéristiques du laser

- obtenir des nuances de gris argenté

- le moussage avec des contrastes différents



Marquage laser de couleur

ABS



Marquage laser de couleur

ABS (focus)



Marquage laser de couleur

ECOZEN et PMMA
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et Marquage laser de couleur

Conclusion 

et vos questions
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