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FICHE TECHNIQUE MULTICLEAN ITK-MC002
Informations produit
MULTICLEAN est un nettoyeur concentré spécialement formulé pour le nettoyage des écrans sérigraphiques,
des racles et contre-racles. Il peut être aussi utilisé comme déboucheur de maille et est très efficace pour enlever
les images fantômes récentes.
Instructions d’utilisation
A] Comme nettoyeur :
1. Enlever l’encre en excédent de l’écran
2. Appliquer MULTICLEAN sur les côtés de l’écran en utilisant une brosse (MULTICLEAN peut être dilué
jusqu’à 50 % avec de l’eau s’il est utilisé dans un laveur automatique et en cas de nettoyage d’encre à nettoyage
facile telles que les plastisols).
3. Laisser MULTICLEAN pénétrer l’encre (+/- 1 mn)
4. Rincer à l’eau froide avec un pistolet haute pression en balayant de gauche à droite et de bas en haut.
B] Comme déboucheur de maille :
1. Pulvériser MULTICLEAN pur sur l’écran
2. Essuyer les deux faces de l’écran en utilisant un chiffon non pelucheux pour déboucher la maille
C] Contre les images fantômes :
1. Après le lavage, même si l’écran est humide, appliquer MULTICLEAN sur les deux faces en utilisant une
brosse dédiée à cet effet.
2. Laisser l’écran sécher. Le temps de réaction dépend du type d’encre utilisée et de la dureté des résidus, cela
peut varier de 15 mn à 1 h.
3. Réactiver avec MULTICLEAN et rincer à l’eau froide avec un pistolet à pression.
D] En prévention contre les taches (lorsque le lavage est retardé) :
1. Enlever l’encre en excédent de l’écran
2. Pulvériser MULTICLEAN sur les deux faces de l’écran
3. Nettoyer l’écran avec MULTICLEAN
Données environnementales
. Ne contient pas de produits chimiques destructeur pour la couche d’ozone comme décrit dans la Convention
de Montréal.
. Complètement biodégradable
. Ne contient aucun solvant volatil.
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Ces informations, données en toute bonne foi, sont le résultat de notre expérience et d’essais réalisés en laboratoire. Toutefois, le domaine d’utilisation
et les performances de nos produits sont fonction des conditions particulières et du matériel propres à chaque utilisateur.
Nous recommandons aux imprimeurs de faire des essais préliminaires d’impression sur chaque support en respectant nos conseils d’utilisation.

