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BECA INK C 

Nettoyage des encres à l'eau en Flexo 

Un nettoyeur d'encres à l'eau, pour les clichés et pour le maintenance de la machine d'impression et d'autres 

aires sales d'encre.  D'une baisse formation de mousse et sans des composés organiques volatiles. 

Propiétès 

� Une grande capacité de nettoyagé. Une 

dilution possible avec eau, de jusqu'à 1 partie 

de produit avec 10 parties d'eau, selon une 

encre. 

� Valide pour des encres sèches ou des vernis 

UV. 

� Valide pour des encres de haute pigmentation 

et rapide séché. 

 

� Respectueux avec tous les matériels de l'unité 

de presse. 

� Ne gonfle pas ni laisse les clichés collants.  

� Aussi approprié aux eaux dures.  

� Formulatión non agressive. N'attaque pas les 

anilox céramiques et à ceux-là de l'acier. 

Incompatible avec anilox d'un aluminium. 

� Une basse formation de mousse. 

� Pas de COV. 

 

Instructions d'usage 

Propreté de clichés 

� Manuel. Appliquer le produit sur le cliché bien avec une éponge ou en le pulvérisant. Pour des encres 

fraîches un dilution jusqu'a 1+10. Attendre quelques secondes que s’agite. Rincer avec eau. 

� Automatique. Utiliser dans la machine à nettoyager des clichés ou dilué dans l’eau selon nécessité. 

Propreté des rouleaux anilox et composants de la machine d'impresion/ changementsde couleur 

Utiliser le même système d'encré de la machine, pompé le produit et en faisant recirculer au moins cinq 

minutes et par la suite rincer avec eau 

Pour des vernis UV, utiliser sans diluer 

Pour le nettoyager de taches d'encre desséchée, c’est utilisé sans diluer. 

On peut l’employer aussi por le nettoyager des sols, des crullages our des ustensiles tachés d’encre 

On peut l’utiliser pour le nettoyager de adhésifive de base d’amidon de l’unité de base. 


