
 Information technique  
 

Cette fiche technique est pour votre information. Elle ne constitue aucune garantie légale que le produit est approprié pour une application particulière et nous ne 
pouvons pas être tenus responsables des dommages éventuels. Nos produits sont soumis à un contrôle permanent de production et de qualité et quittent notre us i-
ne dans un état parfait. 

KISSEL + WOLF GmbH . In den Ziegelwiesen 6 . D-69168 Wiesloch . Telefon ++4962 22 /5 78-0 . Telefax  ++49 62 22/578-100 
 

Remplace l'information technique du 22.05.02 Mise à jour: 18.07.08 

KIWOCLEAN® AQ 808 CL 

 
Nettoyant concentré pour écrans sérigraphiques diluable avec de l’eau, sans hydrocarbures. 
 
KIWOCLEAN AQ 808 CL est un concentré de nettoyage utilisé en dilution avec de l’eau, en particulier 
pour éliminer les encres UV et plastisol des écrans sérigraphiques. Il a été conçu spécialement pour les 
installations automatiques de lavage d’écrans et forme  peu de mousse.  
KIWOCLEAN AQ 808 CL est peu odorant et biodégradable. Ce produit n’est pas soumis à la directive 
CE, c’est-à-dire que la pression de vapeur est inférieure à 0,01 kPa. Par conséquent, il est considéré 
comme exempt de COV selon la directive CE 1999/13/EG du 11 mars 1999. 
 
APPLICATION Verser KIWOCLEAN AQ 808 CL dans l’installation automatique de lavage  

d’écrans et mélanger avec de l’eau. Compenser les pertes par évaporation par du 
KIWOCLEAN AQ 808 CL frais. Egalement surveiller le degré de salissure du bain 
de nettoyage et éventuellement le filtrer. Le cas échéant, les paramètres néces-
saires à l’obtention d’un bon nettoyage peuvent également être programmés sur 
l’installation par notre service technique. Respecter les recommandations du fabri-
cant de l’installation. 
 
Exemple de dilution pour l’élimination des encres UV et plastisol : 
 
  5 litres de KIWOCLEAN AQ 808 CL 
     12-20 litres d’eau 
 
Pour l’élimination des encres PVC, diluer KIWOCLEAN AQ 808 CL avec de l’eau 
avec un rapport d’environ 1 :1. 
 
Après la dilution avec de l’eau, il se forme deux phases qui doivent être homogé-
néisées dans le réservoir en agitant ou en pompant.  
 
Remarque : Si les écrans sont utilisés plusieurs fois (écrans stockés jusqu’à la 
prochaine impression), il est recommandé d’utiliser des émulsions résistantes aux 
solvants et à l’eau ; le service technique KIWO est à votre disposition pour vous 
conseiller.  
 
En sérigraphie on utilise de nombreuses encres différentes qui ne peuvent toutes 
être testées au préalable. C’est pourquoi nous vous encourageons à profiter de 
notre offre consistant à vérifier, à l’aide d’échantillons gratuits, si l’effet nettoyant 
de notre produit convient pour votre application particulière.  

 
SPECIFICATIONS Couleur :  jaunâtre 
TECHNIQUES Densité :   env. 0,98 g/cm3 
   Point éclair :  env. + 108°C 
      (plus de point éclair après dilution avec de l’eau). 
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DANGER  Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection appropriés  
PROTECTION DE lors de l’utilisation de KIWOCLEAN AQ 808 CL.  
L’ENVIRONNEMENT 
 
   Tenir compte des recommandations complémentaires des fiches de sécurité des  

produits utilisés.  
 
RECYCLAGE  Les solutions usées des bains de nettoyage ainsi que la boue composée d’encre   

et d’émulsion doivent être éliminées de manière conforme. Ne pas introduire de 
solution de bain salie par les encres dans les canalisations sans prétraitement ap-
proprié. Les utilisateurs disposant d’installations de traitement des eaux usées 
(par ex. Split-O-Mat) peuvent utiliser le floculant AQUAFLOCK 12 P. 

 
STOCKAGE  3 ans (à 20 – 25°C dans l’emballage d’origine). 
 
   Si le produit est stocké à une température inférieure à +10°C, de légères  

séparations peuvent apparaître, réversibles par réchauffement à température  
ambiante et/ou en remuant le produit.  

 
 


