
 

- VOC-Free* Pressroom Cleaner Concentrate GREEN 220 400 Zi - 
- avec inhibiteur de corrosion - 

Notre nouveaux produit pour toutes sortes de nettoyages en l'impression à  
feuilles, en offset rotative heatset, coldset, rotogravure et flexographie ainsi  
que pour toutes les utilisations de vernis et pour la technique hybride.  
________________________________________________________________________________ 
 
Caractéristiques:  
Le produit est livré en concentré et peut être dilué à l'eau avant l'usage à la concentration d'application 
désirée. Il est possible de le diluer avec jusqu'à 3 parts d'eau. Le concentré - et bien sûr aussi la 
dilution - sont bien libres de VOC. Ils nettoient facilement toutes les surfaces encrassées des résidus 
d'huile et d'encre. Le produit enlève les résidus de collant déjà séchés, des traces des doigt etc.  
 
Dans l'industrie graphique il est possible d'utiliser ce concentré en dilution appropriée pour toutes 
sortes de nettoyages. Ceci est valable pour l'impression à feuilles, pour offset rotative heatset, coldset, 
rotogravure et flexographie ainsi que pour toutes les utilisations de vernis (vernis UV, de dispersion) 
et pour la technique hybride. Le nettoyant en concentré est très bien en mesure d'enlever des residues 
de collant déjà séchés des cylindres en caoutchouc, des machines pour coller des boîtes pliantes etc.  
 
VOC-Free* Pressroom Cleaner Concentrate GREEN 220 400 Zi ne contient ni des chlorofluoro-
carbones (C.F.C.) ni des hydrocarbures chlorés, ni des mélanges de hydrocarbures aromatiques et 
aliphatiques, ni des agent émulsionnants contenant des APEO. Le produit est absolument 
antipolluant, sans VOC et ne contient pas de matières premières qui sont soumis à la taxe dirigiste (en 
Suisse). 
  
Application:  
Le VOC-Free* Pressroom Cleaner Concentrate GREEN 220 400 Zi peut être livré avec un 
pulvérisateur à main. Nous recommandons d'utiliser le nettoyant avec un EASY-SCRUBBER. Ainsi, 
vous pouvez réduire votre consommation de nettoyants et augmenter la rentabilité. Pour des 
informations détaillées concernant l'EASY-SCRUBBER veuillez voir www.easylac.de.  
 
Un autre fait très important est qu'on peut utiliser le VOC-Free* Pressroom Cleaner Concentrate 
GREEN 220 400 Zi en opération hors-ligne avec le système de lavage automatique pour pièces avec 
système de filtration intégré type EASY-CLEANER C 202 (voir photos du nettoyage test 
"AVANT - APRÈS"). Les déchets du nettoyant peuvent être recyclés à l'aide du système de filtrage 
EASY-CLEANER, ce qui n'est pas possible avec des nettoyants à base d'huiles. Pour des 
informations détaillées concernant l'EASY-CLEANER veuillez voir sous www.easylac.de . 
  
Conseils de Sécurité:  
VOC-Free* Pressroom Cleaner Concentrate GREEN 220 400 Zi n'est pas combustible. Nous 
recommandons de porter des gants protecteurs à base de CPV ou de caoutchouc nitrile. En outre, 
nous recommandons d'utiliser la Mousse spéciale EASY-HAND® pour la Protection des Mains 
(voir www.vegra.de sous "Produits" - "Autres"). 
  
Conditionnement:  
Carton avec 12 bouteilles de 1 kg, Bidons de 25 kg, Fûts de 220 kg, Containers de 1000 kg  
 
*) VOC = volatile organic compound = composant organique volatil  
 
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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Test Cleaning in the Automatic Cleaning System EASY-CLEANER C-202 with  
VOC-Free Pressroom Cleaner Concentrate 220 400 Zi (1 : 1 dilution with demineralised water) 
 

1. Various dirty materials BEFORE the cleaning process  
 

 

Offset Ink RED 

Flexo Ink ORANGE 

Hybrid Ink BLUE 

Rubber Blanket with 
Offset Ink RED 



  
 

Test Cleaning in the Automatic Cleaning System EASY-CLEANER C-202 with  
VOC-Free Pressroom Cleaner Concentrate 220 400 Zi (1 : 1 dilution with demineralised water) 
 

2. Various materials AFTER the cleaning process  
 

 

Rubber Blanket with 
Offset Ink RED 

Offset Ink RED 

Flexo Ink ORANGE Hybrid Ink BLUE 


