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KIWOCLEAN® LM 755 

Nettoyant de sérigraphie biodégradable à base de solvants 
 
KIWOCLEAN LM 755 est un nettoyant de sérigraphie universel utilisé de préférence pour le traitement 
manuel des écrans et en particulier pour le post-traitement d’écrans sérigraphiques déjà dégravés. Son 
utilisation est recommandée pour les encres synthétiques, encres UV et les encres diluables à l‘eau. 
KIWOCLEAN LM 755 ne peut être utilisé dans des installations automatiques de nettoyage d’écrans que 
sous réserve. KIWOCLEAN LM 755 est incolore, de très faible odeur, biodégradable et n'attaque prati-
quement pas les émulsions. Le solvant KIWOCLEAN LM 755 n’est pas concerné par la nouvelle direc-
tive CE, c'est-à-dire la pression de la vapeur est inférieure à 0,01 kPa, il est donc considéré comme 
exempt de COV selon la directive CE 1999/13/EG du 11 mars 1999. 
 
APPLICATION Appliquer le KIWOCLEAN LM 755 des deux côtés de l'écran à l'aide d'un 

chiffon ou d'un pinceau, laisser agir quelques minutes. Enlever ensuite 
l’encre avec un chiffon ou un pinceau. 

 
 Lors de l’utilisation dans une installation automatique de lavage d’écrans il 

faut tenir compte des recommandations du fabricant de l’installation. Si be-
soin est, les paramètres pour un bon nettoyage peuvent être programmés 
par notre Service Technique.  

 
 Compte tenu de sa forte action dissolvante KIWOCLEAN LM 755 peut éga-

lement attaquer l’adhésif de cadre. Il faut donc veiller à respecter les temps 
de lavage qui doivent être aussi brefs que possible et éviter les retenues de 
solvants dans les fentes de collage de l’écran. Il est recommandé de proté-
ger le collage par une laque, p. ex. ESTELAN Y 224-03. 

 
 En  raison  de  la  température  d’ébullition  élevée, nous  recommandons  
 uniquement la distillation sous vide. Comme le nettoyant peut également ab-

sorber des solvants venants des encres – en particulier lors de distillations 
répétées – nous ne pouvons pas donner de garantie quant à sa composition 
régulière en solvants. 

 
 Veuillez noter que la conductivité du solvant mise en place par mesure de 

sécurité se perd lors de la distillation. Des solvants qui s’écoulent ou 
s’évaporent peuvent se charger en électricité et il peut y avoir des inflamma-
tions et explosions s’il n’y a pas de mise à terre ou si celle-ci est bloquée. 
Pour restaurer la conductivité il faut rajouter au distillat 0,5 à 1,0 % de 
l’additif de conductivité KIWOMIX LA 1035 (voir information technique sépa-
rée) et mélange en remuant. 

 
 Attention:  KIWOCLEAN LM 755  se  compose de  solvants  organiques  qui 
 peuvent attaquer certaines matières plastiques, laques ou revêtements. Veu-

illez donc vérifier que les outils de travail, accessoires, revêtements de sol ou 
de parois résistent à KIWOCLEAN LM 755. En cas de doute il faut effectuer  

 des essais préalables. 
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SPECIFICATION Couleur: Incolore, claire 
TECHNIQUE Viscosité (à 20°C): env. 1,09 g/cm

3
  

 Température d‘ébullition: env. 200-230°C 
 Point éclair: env. +102°C 
 

PROTECTION DU Il  est  recommandé  de  porter des  gants  et  des  lunettes  de  protection 
TRAVAIL ET DE appropriés  lors  de  l'utilisation de  KIWOCLEAN LM 755. Ne  pas  inhaler 
L'ENVIRONNEMENT les vapeurs et veiller à une bonne aération du lieu de travail.  
 
 Veuillez observer les recommandations complémentaires de la fiche de sé-

curité. 
 
STOCKAGE 3 ans (à 20-25°C dans le conditionnement d‘origine) 
 


