
 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 
usine 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 07.01.08 Mise à jour: 23.07.08 

KIWOCLEAN® LM 673 

Nettoyant à base de solvants bio-dégradables pour installations automatiques de lavage 
d‘écrans  
 
KIWOCLEAN LM 673 est un solvant de nettoyage spécial pour éliminer les encres synthétiques,les en-
cres UV et les plastisols. KIWOCLEAN LM 673 est utilisé en particulier dans les installations automati-
ques de nettoyage d’écrans là où le système ne peut exclure l'entraînement du solvant vers les eaux 
usées. C’est pourquoi ce produit nettoyant est composé d'éléments biodégradables permettant le déver-
sement des mélanges solvant/eau dans les stations d'épuration adaptées.  
 
APPLICATION  Verser à température ambiante le solvant de nettoyage directement de son 

emballage d'origine dans l'automate de nettoyage. Respecter les recom-
mandations du fabricant de l'appareil. Les pertes par évaporation doivent 
être compensées par du KIWOCLEAN LM 673 neuf. Contrôler en outre le 
degré de salissure du bain de nettoyage. Si besoin est, les paramètres pour 
l'obtention d'un bon nettoyage peuvent être déterminés et programmés par 
notre Service Technique.  

 
  En raison de sa température d'ébullition avantageuse, ce solvant de net-

toyage peut être distillé - aussi bien sous vide que dans les conditions nor-
males. Comme le nettoyant peut également absorber des solvants venant 
des encres – en particulier lors de distillations répétées – nous ne pouvons 
pas donner de garantie quant à sa composition régulière en solvants. 

 
 Il faut tenir compte du fait que la conductivité dont le nettoyant est pourvu à 

l’origine pour des raisons de sécurité se perd lors de la distillation. Des sol-
vants qui coulent ou sont vaporisés peuvent porter une charge électrostati-
que et causer des inflammations et des explosions s’il n’y a pas de mise à la 
terre ou si celle-ci est bloquée. Pour rétablir la conductivité on rajouter au 
distillat 0,5 à 1,0 % de l’additif de conductivité KIWOMIX LA 1035 (voir infor-
mation technique séparé) et mélanger brièvement. 

 
 Attention:  KIWOCLEAN LM 673  se compose  de  solvants  organiques  qui 
 peuvent attaquer certaines matières plastiques, laques ou revêtements. 

Veuillez donc vérifier que les outils de travail, accessoires, revêtements du 
fond ou des parois résistent à KIWOCLEAN LM 673. En cas de doute il faut 
effectuer des essais préalables. 

 
SPECIFICATIONS Couleur: Incolore, claire 
TECHNIQUES T° d'ébullition: env. 130° - 170°C 
 Densité (20°C): env. 0.95 g/cm3 
 Point éclair: env.+ 45°C 

 
DANGERS / Il est recommandé de  porter des gants et des lunettes de protection  lors de 
PROTECTION DE l'utilisation du KIWOCLEAN LM 673. Veiller à une bonne aération des ate- 
L'ENVIRONNEMENT liers. 
  
 Observer les informations  complémentaires de la fiche de sécurité. 
 
STOCKAGE 3 ans (à 20-25°C dans le conditionnement d’origine). 


