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KIWOCLEAN® CF 520 (max. 1:50) 

Concentré liquide de dégravage pour écrans sérigraphiques 1:50 
 
Le KIWOCLEAN CF 520 est un dégravant liquide hautement concentré pour éliminer les photo-
émulsions directes des tissus sérigraphiques. KIWOCLEAN CF 520 a été conçu spécialement pour être 
utilisé dans les installations automatiques de dégravage et ne cristallise ni dans les installations, ni dans 
les réservoirs grâce au montage de stabilisateurs spéciaux. L'acier surfin n'est pas attaqué par le pro-
duit. KIWOCLEAN CF 520 est diluable à l'eau dans une proportion de 1:30 à 1:50 selon l'utilisation. Les 
solutions KIWOCLEAN CF 520 sont incolores, inodores, exemptes de chlore, ménagent le tissu et n'ont 
aucune action blanchissante. KIWOCLEAN CF 520 se dilue clairement dans l'eau dans toutes les pro-
portions. 
 
APPLICATION La solution de dégravage prête à l'emploi se prépare en diluant 1 litre de 

KIWOCLEAN CF 520 dans 30 à 50 litres d'eau, selon l'utilisation. En cas 
d'utilisation en dégraveur automatique, il est recommandé de respecter les 
recommandations de dosage du fabricant de l'appareil. La concentration et 
le temps de réaction dépendent des exigences de l'exploitation et peuvent 
sur demande être exactement déterminés par notre Service Technique.  

 
 Les écrans traités au KIWOCLEAN CF 520 doivent ensuite être rincés soi-

gneusement à l'eau. Une trop forte formation de mousse provoquée par des 
particules dissoutes d'émulsion peut être éliminée en rajoutant une quantité 
minime de KIWOMIX ZL 1064 (env. 0,05 - 0,3 %). 

 
 Attention: Pour  éviter  des  précipitations  lors de  la  dilution  avec  de l‘eau  
 „dure“ KIWOCLEAN CF 520 est acide. Les composants acides peuvent atta-

quer l’acier et les cadres en acier galvanisés et en modifier la couleur; veuil-
lez donc vérifier si le type de cadre que vous utilisez est approprié. Si vous 
avez d’autres questions, veuillez vous faire conseiller par votre distributeur 
ou le service technique KIWO 

 
SPECIFICATIONS Couleur:  Incolore, claire 
TECHNIQUES Consistance:  Liquide 
 Densité (20°C):  Env. 1,23 g/cm3 
 pH:  moins de 1 (non dilué) 
 pH:  env. 1,9 (dilué 1:50) 
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PROTECTION DU Lors de l'utilisation du concentré KIWOCLEAN CF 520, le port de lunettes 
TRAVAIL ET DE et de gants de protection est recommandé. Les éclaboussures sur la peau 
L‘ENVIRONNEMENT doivent être rincées abondamment à l'eau. 
 
 Ne pas laisser sécher KIWOCLEAN CF 520 ou des solutions de ce produit 

sur des matières organiques (p. ex. chiffons de papier, textile, différentes 
matières synthétiques) car il pourrait y avoir une inflammation spontanée. 

 
 D’autre part, il faut utiliser KIWOCLEAN CF 520 uniquement comme prédéfi-

ni comme dégravant de sérigraphie et ne pas le mettre en contact avec 
d’autres matières chimiques ; en dehors de réactions d’oxydation nôn contro-
lables il peut se former de l’iode toxique de couleur brunâtre. 

 
 S’il y a un brouillard de pulvérisation de KIWOCLEAN CF 520, assurer une 

aspiration suffisante - ne pas inhaler. 
 
 Il faut absolument éviter le contact de nettoyants blanchissants contenants 

du chlore (p.ex. PREGAN ANTIGHOST) avec KIWOCLEAN CF 520  car cela 
provoquerait un dégagement simultané de gaz chloré. 

 
 KIWOCLEAN CF 520 ne contient ni métaux lourds ni composants chlorés et 

ne présente aucun danger de contamination des eaux usées dans les condi-
tions habituelles d'emploi. De par leur action oxydante, les solutions de KI-
WOCLEAN CF 520 perturbent la détermination de la valeur AOX selon DIN 
EN ISO 9562. 

 
 Veuillez observer les indications complémentaires de la fiche de sécurité. 
  
STOCKAGE 2 ans (à 20-25°C).  
 Sous l'effet du gel il peut se former un dépôt blanchâtre qui - après réchauf-

fement à température ambiante - disparaît lorsque l'on remue énergiquement 
la solution. 

 


