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BIOCLEAN 
Nettoyeur d’encres grasses 

 

Produit pour le nettoyage des encres grasses valable tant pour heatset que pour coldset à haut point 

d’inflammation, avec une puissance de nettoyage qui le rend unique dans son genre. Faible teneur en COVs 

conformément aux critères de la SED (Solvent Emissions Directive) par rapport à l’émission de composés 

organiques volatiles à l’atmosphère, il s’adapte parfaitement aux programmes de réduction de composés 

organiques volatiles (VOCs) marqués par les nouvelles directives européennes pour l’Industrie Graphique. 

Propriétés

▪ Mélange de dérivés végétaux avec une grande 

puissance de nettoyage. 

▪ Ne contient pas de solvants chlorés ni solvants 

aromatiques. 

▪ Son point d’inflammation est très élevé. Il est 

donc complètement sûr et spécialement 

indiqué dans la prévention des feux dans les 

ateliers graphiques. 

▪ Son 'évaporation est lente, donc l'émission de 

vapeurs dans l'atmosphère est très faible.  

▪ Bioclean est un produit très miscible avec 

l'eau. 

Il permet une élimination rapide du même sans 

laisser aucun type de résidus. En plus de 

l'élimination des dépôts de poussière de papier 

pendant le rinçage. 

▪ Faible teneur en COVs. 

▪ Possède un puissant inhibiteur de la corrosion. 

▪ Produit pas dangereux pour la machine 

d'impression, en respectant en même temps les 

pièces en plastique et les pièces métalliques. 

▪ Il n'attaque pas les plaques d'impression. 

 

 

 

Mode d’emploi 

Blanchets. Utiliser le produit sans diluer ou bien permet une dilution jusqu’à 25% d’eau. Appliquer sur la 

surface, et puis rincer à l’eau. 

 

Rouleaux encreurs. Appliquer le produit pur dans la batterie. Laisser tourner 5-10 min. et appliquer la 

raclette de lavage. Il est conseillé d’utiliser un peu d’eau pour finir. 

 

Pour le nettoyage automatique, suivre les instructions du fabricant du système de lavage. 
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