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Produits de Nettoyage et d'Entretien pour Cylindres
Nom du Produit
POLY-CLEAN 2065

Déscription
- pâte nettoyante pour les cylindres d'impression
et à contre-pression ainsi que pour les unités de
pliage
- élimine les oxydes, la saleté et les restes
d'encre
- protège et entretient la surface du cylindre
- empêche l'encre et l'encrassement d'adhérer au
cylindre à contre-pression

Emballage
Carton avec 12 tubes de 200 g

Nettoyant pour les Cylindres
Hélio E 1056

- convient pour le nettoyage soigneux des
alvéoles des cylindres porte-forme
héliographiques
- enlève les résidus d'encre (aussi encres UV et
encres offset conventionnelles), vernis et dépôts
de trait de papier et de fibres de papier

Carton avec 12 bouteilles de 1 l
Bidons de 10 l et 25 l

Concentré VP 130 pour la
Protection et la Conservation
des Cylindres

- protection anti-corrosive des cylindres
porte-plaque, porte-blanchet et de
contre-pression, ainsi que des mandrins de
rouleaux
- recommandé par MAN, KOENIG & BAUER et
WIFAG
- viscosité basse

Eco pulvérisateur: Carton avec 10 pulvérisateurs
de 300 ml; air comprimé
Vaporisateur: Carton avec 18 vaporisateurs de
450 ml
Bidons en PE de 10 et 25 ltr
autres conditionnements sur demande

Concentré VP 130 Plus pour
la Protection et la
Conservation des Cylindres

- Fournit de la protection anti-corrosive des
cylindres porte-plaque, d'impression et de
contre-pression, des machoîres de calage de
plaque ainsi que des surfaces métalliques et
enduites par céramique.
- Dû aux propriétés excellentes de fluage, le VP
130 Plus fournit de la protection même aux
endroits à accès difficile
- Homologation de manroland

Eco pulvérisateur: Carton avec 10 pulvérisateurs
aérosol avec 300 ml; air comprimé
Vaporisateur: Carton avec 18 vaporisateurs avec
450 ml
Bidons en PE de 10 et 25 ltr, autres
conditionnements sur demande
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Nom du Produit
Déscription
VOC-Free* Pressroom Cleaner - Homologation de KBA et BALDWIN pour Offset
Concentrate 220 400 Zi
à Feuilles, de WIFAG et Westland Gummiwerke
ainsi que de Böttcher (matériau pour les
rouleaux encreur 179 25 et diverses matéraux
pour les rouleaux mouilleur)
- sans COV*), avec inhibiteur de corrosion
- nettoie facilement toutes les surfaces
encrassées de résidus d'huile et d'encre, de
résidus de collant déjà séchés, de traces des
doigts etc.
- peut être dilué avant l'usage à la concentration
d'application désirée
- convient pour l'impression à feuilles, offset
rotative heatset, coldset, rotogravure et
flexographie ainsi que pour toutes les utilisations
de vernis (vernis UV, de dispersion) et pour la
technique hybride
- ne contient ni des C.F.C. ni des mélanges de
hydrocarbures aromatiques et aliphatiques; ne
pas combustible
- recyclage possible avec EASY-CLEANER

Emballage
Carton avec 12 bouteilles de 1 kg
Bidons de 25 kg
Fûts de 220 kg
Containers de 650 kg ou 1000 kg

Les informations concernant nos produits reposent sur des essais effectués en laboratoire ainsi que sur les
expériences acquises par la pratique. Toutes les indications sont le fruit du savoir du fabricant et de l'état actuel des
connaissances; aucun engagement ne peut cependant en résulter.
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