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SOLVANT DE NETTOYAGE POUR ENCRES GRASSES réf : SOLV 67   

 

 

 PROPRIETES 
 

SOLV 67 est une association d’alcools polyfonctionnels et d’éthers permettant le nettoyage du matériel d’imprimerie. 

 

 COMPOSITION 

Alcool isopropylique, colorant, séquestrant. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Etat physique .................................................................................................... Liquide 

 Couleur ........................................................................................................... Incolore                     

 Odeur .......................................................................................................... Alcoolisée 

 Densité  .................................................................................................................. 0,8 

 Point d’éclair ...................................................................................................... >65°C 

 Solubilité ................................................................................... dispersable dans l’eau 

 

 UTILISATIONS 
 

SOLV 67 convient pour la plupart des encres grasses, il peut néanmoins être utilisé sur certaines encres UV ou hydro 

cures (UV à l’eau) de la famille des PU et époxyacrylates, utilisées en typo ou en offset ainsi que sur les encres HT  

(Heat-seat) utilisées en rotatives continues (vernisseuses). SOLV 67 est également utilisé pour le nettoyage des 

rouleaux, des caractères, des plaques de clichés pour offset… SOLV 67 trouve son utilisation dans toutes les industries 

en rapport avec l’imprimerie : presse, édition, publicité, décoration, administration, emballages, conditionnement, etc.…. 

 

 MODE D’EMPLOI 
 

SOLV 67 peut être utilisé pur ou mélangé à l’eau selon les cas. Il est préférable de mélanger le produit à l’eau au 

moment de l’utilisation. Si le produit s’est déposé, il est conseillé d’agiter ce dernier. Le produit reste efficace malgré le 

dépôt qui peut être constaté au repos.  

- Pour le lavage des cuves de fabrication d’encres, nettoyage des encriers, utiliser le produit pur.  

- Pour le déglaçage des blanchets, déglaçage des rouleaux, utiliser pur. 

- Pour le lavage des plaques avant gommage, utiliser SOLV 67 dilué à 20 % dans l’eau.  

- Pour le lavage des blanchets et des rouleaux, utiliser SOLV 67 dilué de 30 à  

50 % dans l’eau.  

- Pour dissoudre les encres, pigments, vernis et huiles, utiliser pur. 

SOLV 67 en émulsion dans l’eau, décolle et lave tous les dépôts, peluches de papier, kaolin, gomme arabique, poudre 

antimaculante, agglomérats sur les blanchets. Ce produit ne doit pas être utilisé avec un nettoyeur haute pression 

 

 PRECAUTION D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 
Inflammable. Nocif. Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion. L’exposition répétée peut provoquer 

dessèchements ou gerçures de la peau. L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver à l’écart 

de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. En cas 

d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette. Tenir hors de la portée des 

enfants. Ne pas manger, bire ou fumer pendant l’utilisation. 

 

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre 

responsabilité de fabricant. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs 

feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
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