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FOUNT 2012 HARD 

Additif pour éliminer l’alcool isopropylique 
 
 

Additif de mouillage spécialement conçu pour éliminer l’alcool des machines à feuille d’haute vitesse. Sa 

soignée formulation contient un mélange équilibré de principes actifs qui, outre réaliser  les fonctions 

basiques de l’alcool isopropylique, prévient l’apparition des dépôts de calcium sur rouleaux et blanchets. 

Propriétés 

 Prévient l’apparition des dépôts de calcium sur 

rouleaux et blanchets. 

 Il élimine complètement l’alcool. 

 C’est un produit très stable dans la machine. 

 Démarrages  très rapides. 

 Non inflammable 

 Grande puissance de nettoyage  

 Le pH est ajusté dans la gamme optimale 

d’impression 4, 8-5, 2.   

 Compatible avec tous les systèmes de 

mouillage. 

 Respectueux de l’environnement. 

 Il contient des inhibiteurs de corrosion.  

 Formulation non agressive. Il n’y a pas 

d’attaque sur les plaques. Il n’y a pas d’attaque 

sur les composants de la machine. Il n’attaque 

pas les papiers 

Mode d’emploi 

Nettoyez le circuit de mouillage avant d’utiliser la solution de mouillage.  

Son pourcentage d’utilisation se situe entre 3 et 4 % et permet l’impression 0 % d’isopropanol.  

La conductivité optimale de la solution de mouillage récemment préparée est environ de 1450 µS/cm pour 

une dose du 3,5% sur une eau de sortie de 250 µS/cm. 

Par la nature du produit, la tonalité du même peut varier avec les conditions de stockage. C’est une situation 

normale, qui n’affecte pas la qualité du produit. 

Pour assurer une impression sans alcool isopropylique est nécessaire l’implication de l’imprimeur pour 

l’obtenir. N’hésitez pas à varier les prises d’eau si c’est nécessaire, n’essayant pas à imprimer de la même 

façon que se fait avec un additif conventionnel. 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter avec nos techniciens, qui résoudront volontiers toutes 

les  questions à cet égard. 


