
PRODECRAN 

345 RUE DE L'INDUSTRIE 

Z.I. DU VERMEILLET 

30380 SAINT-CHRISTOL LES ALES 

Tél. : 04 66 60 90 50 

Fax : 04 66 60 94 09 

FICHE TECHNIQUE 
 

PRODUIT 
Date : 27/01/15 PROPASTE 

Page 1 sur 1 

Version 2 

 

 

FT PROPASTE www.prodecran.com 

 

1. DESCRIPTION DU PRODUITS 
 

 PROPASTE est une pâte alcaline de nettoyage à fort pouvoir d'oxydation. 

 

 Il se conserve 2 ans à 20°C. 

 

 

2. UTILISATION ET USAGE 

 

 La pâte PROPASTE permet d'enlever toutes traces d'images fantômes par son fort pouvoir alcalin qui oxyde les résidus d'encres, d'émulsion 

et de diazos. Pour renforcer son efficacité on peut ajouter du solvant PROSOLVE ou PROSOLVE SUPER. Ce système peut être utilisé sur tout type 

de tissus non métallique. 

 

 

3. MODE D'EMPLOI 

 

 La pâte de nettoyage PROPASTE étant un produit très corrosif, il convient de le manipuler avec des gants, des lunettes et des vêtements 

de protection. 

 

 MÉLANGE : 

 Agiter le produit jusqu'à obtenir une pâte ayant la consistance souhaitée. 

 

 APPLICATION SUR L'ÉCRAN : 

 À l'aide d'un pinceau ou d'une raclette, appliquer le produit si possible des deux côtés de l'écran. Le produit pouvant fragiliser le tissu 

(phénomène plus important sur des écrans usés et sur des mailles fines) il est recommandé lors de la première application de ne le laisser agir que ¼ 

d'heure. Si l'efficacité n'est pas satisfaisante, laisser agir ¼ d'heure de plus. Continuer ainsi jusqu'à blanchiment total du tissu. Il est important de ne 

pas laisser sécher l'écran sous étuve. 

 

 

4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI 

 

 EN CAS D'INHALATION : Placer le sujet au repos au grand air. 

 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 

 15 minutes. Consulter un spécialiste immédiatement. 

 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Retirer les vêtements souillés et laver immédiatement la peau à grande eau 

 pendant 10 à 15 minutes. 

 EN CAS D'INGESTION : Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR. Transférer en milieu hospitalier. 

 

 

5. CONDITIONNEMENT 

 

 BOITE DE 1 KG BOITE DE 5 KG FÛT DE 30 KG 

   


