
IMPRIMERIE

 VERSO ►

    

    PMS 2935 

CMYK 
100-46-0-0 

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

• Plus sécuritaire que les solvants conventionnels
• Hautement efficace
• Usages multiples
• Sécuritaire pour les employés
• Économique
• Nettoyage rapide
• Point d’éclair élevé; TCC: 40°C
• Évaporation rapide

Appliquer le GRAFIKLEEN L404 C aux blanchets, rouleaux, anilox et plaques grâce à un linge bien 
essoré ou un vaporisateur. Pour une meilleure qualité d’impression au démarrage, essuyer avec un 
linge sec pour assurer une évaporation complète.

Technique
 

GRAFIKLEEN® L404 C
NettoyaNt d’eNcres u.v.

GRAFIKLEEN L404 C est un nettoyant pour rouleaux 
et blanchets qui rencontre toutes les normes
environnementales.

GRAFIKLEEN L404 C est spécialement conçu 
pour les encres u.v. et les enduits de presses 
flexographiques, lithographiques et d’offset sec. 

GRAFIKLEEN L404 C est aussi efficace que les
essences minérales, le naphta et l’alcool pour le
nettoyage des encres u.v., les vernis non-traités,
les laques et les adhésifs.
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PROTECTION  
PERSONNELLE

SIMDUT 
Équipement de sécurité

SIMDUT

PROPRIÉTÉS
PHYSIQUES

PREMIERS SOINS

00

Apparence Liquide clair, jaune pâle

Odeur Agrumes

Poids spécifique @ 20°C 0.83

Viscosité <10 cps

pH Sans objet

Point d’éclair (TCC) 40°C

Solubilité dans l’eau Insoluble

Température d’auto ignition Pas disponible

Point d’ébullition 160°C

Point de congélation <-40°C

Tendance au moussage Sans objet

Techniques de mesure de concentration Sans objet

Rinçage Sans objet

GRAFIKLEEN® L404 C  NettoyaNt d’eNcres u.v.

IMPORTANT
Avant d’utiliser GRAFIKLEEN 404L C, 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 de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

FORMATS DISPONIBLES

205L

INCOMPATIBILITÉ

 Oxydants forts

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans 
un endroit sec et bien ventilé, à l’écart

des matières incompatibles.

Contact avec les yeux 
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si 
l’irritation persiste.
Contact avec la peau 
Laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation ou d’éruption cutanées : Demander 
un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les 
laver avant réutilisation.
Inhalation 
En cas d’inconfort après l’inhalation, transporter la victime à l’extérieur et la
maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Ingestion
Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un 
centre antipoison.


