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CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

VOIR VERSO

MODE D’EMPLOI

GRAFIKLEEN 212L
NettoyaNt  flexographique

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.

Techniques

 

GRAFIKLEEN 212L est un détergent alcalin liquide, concentré,
ininflammable, à faible mousse, conçu pour enlever rapidement les 
encres à base aqueuse, graisses, huiles et saletés dans les papetières 
et imprimeries flexographiques. GRAFIKLEEN 212L est recommandé 
pour nettoyer les rouleaux anilox flexographiques, les rouleaux des 
presses et dans tout le système de circulation anilox (rouleaux,
cabarets, encriers et tampons encreurs).

IMPRIMERIES

• Très concentré
• Facile à utiliser
• Diverses applications
• Plus sécuritaire que les solvants conventionnels
• Pas de point d’éclair ou point de feu
• Biodégradable
• Facile à rincer
• Mousse réduite
• Très économique
• Réduit le temps de nettoyage
• Utilisations variées
• Sécuritaire pour les utilisateurs

Surface à
nettoyer

Dilution
recommandée

Procédure

Système 
Anilox
(circulation)

1:1 - 1:10 Placer la solution dans l’encrier et 
envoyer dans le système.
Rincer à l’eau propre.

Rouleaux 
inférieurs et 
supérieurs de 
presses

1:5 - 1:10 Appliquer ou vaporiser la
solution. Essuyer avec un linge 
propre et humide.

Extérieur des 
presses

1:5 - 1:10 Appliquer ou vaporiser la
solution. Essuyer avec un linge
propre et humide.

Matrices 1:5 - 1:10 Appliquer ou vaporiser la
solution. Essuyer avec un linge
propre et humide.

Planchers 1:1 - 1:10 Appliquer avec une vadrouille et
rincer.
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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 GRAFIKLEEN 212L, 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

GRAFIKLEEN 212L
NettoyaNt  flexographique

MISE EN GARDE

Éviter le gel

Apparence Liquide jaune

Odeur «Butyle»

Poids spécifique @ 20ºC 1.24

Viscosité > 2000 cps

pH > 13.5

Solubilité dans l’eau Complète

Point d'ébullition Approx. 100ºC

Point de congélation Pas disponible

Point d'éclair (TCC) Aucun

Tendance au moussage Basse

Techniques de mesure de concentration Titration, conductivité

Solubilité dans l’eau Complète

Rinçage Excellent

YEUX  
Laver avec beaucoup d’eau pendant  
15 minutes. Consulter un médecin.
PEAU
Laver avec de l’eau et du savon. 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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