FOTECLEAN 20034 - Nettoyeur d’écran, point éclair -1°C

FOTECLEAN 20034 est un nettoyant sec très efficace pour dégager la maille des écrans de sérigraphie
en cours d’impression sans laisser de résidus lors de l’évaporation. Il est également très utilisé
pour nettoyer les clichés et tampons de tampographie. A cause d’un point éclair de -1 ° C, il est
volatil, mais les vapeurs dégagées n’ont pas une odeur désagréable. Il est cependant recommandé
de le manipuler dans un local bien ventilé. Ce mélange de solvant efficace et polyvalent est
développé pour éliminer des écrans, outils et racles la quasi-totalité des encres (solvant, eau et
UV) utilisées dans l’impression graphique et techno-industrielle, incluant les encres avec
durcisseur.
La formulation équilibrée du nettoyeur d’écran à évaporation rapide assure un traitement nonagressif envers les émulsions, films capillaires et films à gélatine. Il ne contient pas d’effervescent
lubrifiant ou formant des films, et peut donc être utilisé sans après-lavage.
FOTECLEAN 20034 est formulé sur une base d’acétate d’éthyle et ne contient pas d’hydrocarbures
aromatiques, de solvants chlorés ou de substances organiques toxiques qui sont classés dans la
législation concernant les substances dangereuses et la liste des concentrations maximales de
travail telles que celles dommageables pour les embryons ou les substances génétiques.
Les données liées à la pollution et à la sécurité peuvent être obtenues dans la FDS établie selon les
directives 1907/2006/CE.

Application
Il ne peut pas être utilisé dans des laveurs automatiques d’écrans en raison de sa forte volatilité.
C’est donc un solvant développé pour un nettoyage manuel.

Emballage - Stockage
FOTECLEAN 20034 est emballé dans des boîtes en étain de 1, 5 et 20 L ainsi que dans des bidons
métalliques de 58 et 200 L. Le nettoyeur doit être stocké dans un endroit sec et non exposé à la
chaleur.
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