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KIWOCLEAN
®

 AQ 835 

 
 
Nettoyant concentré pour écrans sérigraphiques diluable avec de l’eau, biodégradable 
 
KIWOCLEAN AQ 835 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 ins-
tallations automatiques de lavage d’écrans et forme peu de mousse. 
 
APPLICATION Verser KIWOCLEAN AQ 835  dans  l’installation  automatique  de lavage d’écrans 

et mélanger avec de l’eau. Compenser les pertes par évaporation par du 
KIWOCLEAN AQ 835 frais. Il est faut surveiller le degré de salissure du bain et fil-
trer si nécessaire. Notre service technique peut programmer les paramètres né-
cessaires à l’obtention d’un bon nettoyage. Il faut tenir compte des instructions du 
fabricant de l’installation.  
 
Exemple de dilution pour l’élimination des encres UV ou plastisol : 
 
  5 litres de KIWOCLEAN AQ 835 
     15-20 litres d’eau 
 
Après dilution avec de l’eau, il se forme au bout de quelque temps deux phases 
qui doivent être homogénéisées dans le réservoir en agitant ou en pompant.  
 
Observation : 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, si l’action nettoyante de 
notre produit convient pour votre application particulière.  

 
SPECIFICATIONS Couleur :  Faiblement jaunâtre, légèrement trouble 
TECHNIQUES Densité :   env. 1,043 g/cm3 
   Point éclair :   env. + 87°C 
   (Plus de point éclair après dilution avec de l’eau) 
 
 
DANGERS /  Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection appropriés  
PROTECTION DE lors de l’utilisation de KIWOCLEAN AQ 835.  
L’ENVIRONNEMENT 
   Tenir compte des recommandations complémentaires de la fiche de sécurité.  
 
RECYCLAGE  Les solutions usées des bains de nettoyage ainsi que la boue composée d’encre  

et d’émulsion doivent être éliminées de manière adéquate. Ne pas verser de solu-
tion de bain salie par les encres dans les canalisations sans prétraitement appro-
prié. Les utilisateurs disposant d’installations de traitement des eaux usées (par 
ex. Split-O-Mat) peuvent utiliser le floculant AQUAFLOCK 12 P. 
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STOCKAGE  2 ans (à 20 – 25°C dans l’emballage d’origine). 
 

Si le produit est stocké à une température inférieure à +10°C, de légères sépara-
tions peuvent apparaître, réversibles par réchauffement à température ambiante 
et/ou en remuant le produit.  

 
En ce qui concerne la méthode de travail A l l – i n – o n e, on doit faire attention à : 
 
Les concentrés de dégravage pour d’écrans sérigraphique contiennent des oxydants puissants qui peu-
vent réagir violemment avec des substances organiques ou des solvants. Parfois, jusqu’au l’auto-
inflammation. C’est la raison pour laquelle on ne peut pas le mélanger sous forme concentrée avec des 
solvants organiques. 
En utilisent ces solvants de nettoyant, on mélange de l’eau, de solvants organiques avec un point 
d’éclair supérieur à 55 °C ainsi que de concentrés de dégravage pour d’écrans sérigraphiques – on fai-
sant ça on cause une dilution. Où est le risque ? 
 
1) De manière typique, le mélange de nettoyant contient 50 % d’eau au minimum. 

2) On dose 5 % d’un concentré de dégravage pour d’écrans sérigraphiques 1 :20 ou bien 1,2 % d’un concentré 

de dégravage 1 :80 

3) Le teneur de solvants organiques par ajouter de nettoyant est 50 % au maximum. 

 

Cela veut dire que le teneur d’oxydants dans le mélange complet est 1 % au maximum, le teneur d’eau 50 % au 

minimum et le teneur de solvants avec un point d’éclair supérieur à 55 °C au maximum. 

 

Etant donné les conditions techniques, on peut être sûr que le mélange de concentré de dégravage pour d’écrans 

sérigraphiques avec des solvants organiques n’augmente pas le risque, car le mélange contient 50 % d’eau au mi-

nimum et 1 % d’oxydants - évitent une auto-inflammation ; même quand on pulvérise le mélange. C’est le même 

pour des mélanges de dégravage automatique (circulatoire), où on importe de solvants organiques pendant le net-

toyage. 

 

Attention : Pendant le nettoyage des écrans, les restes de solvant peut entacher l’adhésives d’écran. 

N’hésitez pas à demander KIWO pour des recommandations. 
 

 

Les règlements de sécurité qui sont impérativement à respecter pour une utilisation en toute sécurité et 

une réduction de risque sont les suivantes : 

 
1) On ne peut pas mélanger le concentré sous forme concentrée avec les solvants organiques. Pour mélanger, 

on doit respecter un ordre. On prend d’eau, puis on ajoute en remuant le dégravage pour d’écrans sérigra-

phiques ainsi que le mélange de solvant. 

2) On doit absolument empêcher que le dégravage et le solvant – en particulier sous forme concentrée – sèchent 

dans des installations automatiques de lavage pour écrans sérigraphiques. Cela pourrait avoir comme consé-

quence une concentration d’oxydant ainsi qu’un risque augmenté. Une mesure pour l’éviter et, par exemple, le 

lavage continuellement du solvant/ de l’eau/ du mélange de dégravage avec d’eau de haute pression, et la mi-

nimisation des déportations. 

 
 

 


