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ECOSOLVE A

1. DESCRIPTION DU PRODUIT
ECOSOLVE A est un solvant non-pétrolier à faible taux d'évaporation. Son point éclair est de 100°C.
Il se conserve 2 ans à 20°C.

2. UTILISATION ET USAGE
Le produit ECOSOLVE A est un solvant de nettoyage pour écran sérigraphique. Il convient à tout type d'encre. Son point éclair très élevé
limite les risques attribués aux solvants habituels.

3. MODE D'EMPLOI
Le solvant ECOSOLVE A peut être utilisé, en laveur automatique ou en traitement manuel, mélangé à un dégraveur (celui-ci peut être prêt
à l'emploi ou concentré : voir fiche technique du système PRO.D.CLEANER).
Ce mélange appliqué sur les deux cotés d’un écran débarrassé du surplus d’encre en fin d’impression agit en même temps sur l’encre et sur
l’émulsion, il suffit de passer l’écran au surpresseur d’eau après quelques minutes.
S’il reste quelques traces d’encre, appliquer le solvant seul, laisser agir 2 à 3 minutes et repasser les deux cotés de l’écran au surpresseur
d’eau.

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI
EN CAS D'INHALATION :
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
EN CAS D'INGESTION :

Placer le sujet au repos au grand air.
Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées
pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur
ou une gêne visuelle.
Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

5. CONDITIONNEMENT
FLACON DE 1 KG

BIDON DE 5 KG

FÛT DE 30 KG

FÛT DE 200 KG
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