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CELL-KLEEN HD2 
NettoyaNt eN profoNdeur pour rouleau aNilox

Appliquer CELL-KLEEN HD2 avec une brosse ou en vaporisation et allouer un temps de 
contact de 15-30min. Après peu de temps vous verrez l’encre monter à la surface. Une agitation 
avec une brosse en acier inoxydable ou en laiton peut être nécessaire dépendant des conditions 
de souillures. 

Rincer à grande eau ou enlever avec un linge humide propre après que le nettoyage a été
complété.

Technique

 

Rinçage

CELL-KLEEN HD2 est un nettoyant visqueux conçu pour nettoyer en
profondeur les encres à base de solvants ou d’eau sur les rouleaux anilox. 
À cause de ses propriétés thixotropiques, CELL-KLEEN HD2 permettra un 
temps de pénétration plus prolongé sans couler sur les autres composantes 
fragiles de la presse. CELL-KLEEN HD2 pénétrera profondément dans les 
cellules et les nettoiera en profondeur.  En utilisant CELL-KLEEN HD2, pour 
nettoyer régulièrement les rouleaux anilox, la fréquence d’entretien des
rouleaux diminuera et la qualité de l’impression augmentera.

IMPRIMERIES

• Adhère aux surfaces verticales
• Nettoie en profondeur
• Enlève efficacement le camouflage
• Économique, 4L nettoie jusqu’à 10 rouleaux
• Réduit coût et le travail
• Améliore la qualité de l’impression
• Prolonge la vie des rouleaux
• Pas de pellicule ni résidu après rinçage
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PROTECTION  
PERSONNELLE 

Équipement de sécurité

SIMDUT 
Équipement de sécurité

LÉGENDE
0 = RISQUE MINIMUM 
1 = RISQUE LÉGER 
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX 
4 = RISQUE GRAVE

MESURES D’URGENCE  
ET PREMIERS SOINS SANTÉ

INFLAMMABILITÉ

RÉACTIVITÉ

SIMDUT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

IMPORTANT :  Avant d’utiliser CELL-KLEEN HD2, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures  
de sécurité qui apparaissent sur l’étiquette et sur la fiche signalétique (m.s.d.s.) du produit.

INCOMPATIBILITÉ

Acides, aluminium, zinc

CELL-KLEEN HD2 
NettoyaNt eN profoNdeur pour rouleau aNilox

MISE EN GARDE

Entreposer à l’écart des produits acides

Apparence Gel visqueux brun pâle

Odeur Faible solvent

Poids spécifique @ 20ºC 1.24

Viscosité > 2000 cps

pH > 13.5

Solubilité dans l’eau Complète

Chlore Aucun

Point d'ébullition Approx. 100ºC

Point de congélation Pas disponible

Point d'éclair (TCC) Aucun

YEUX  
Laver avec beaucoup d’eau pendant  
15 minutes. Consulter un médecin.
PEAU
Laver avec de l’eau. Consulter un médecin si  
l’irritation se développe ou persiste.
INHALATION
Sans objet.
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau  
et contacter immédiatement un médecin.
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