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KIWOCLEAN® LM 781-1 E 

Nettoyant pour écrans sérigraphiques à base de solvants biodégradables, sans COV, contenant 
un émulsifiant 
 
KIWOCLEAN LM 781-1 E est un nettoyant universel pour écrans sérigraphiques qui dissout sans pro-
blème les encres non durcies les plus courantes en sérigraphie. KIWOCLEAN LM 781-1 E est utilisé en 
particulier dans les installations automatiques de lavage et surtout là où l’on ne peut exclure un entraî-
nement du solvant vers les eaux usées. C’est pourquoi ce nettoyant contient des composants biodégra-
dables et les mélanges nettoyant/eau peuvent être déversés dans des stations d’épuration biologiques 
adaptées. Le solvant KIWOCLEAN LM 781-1 E n’est pas concerné par la nouvelle directive CE, c’est à 
dire la pression de la vapeur est inférieure à 0,01 kPa, il est donc considéré comme exempt de COV se-
lon la directive CE 1999/13/EG du 11 mars 1999. KIWOCLEAN LM 781-1 E est entre autres bien appro-
prié aux agents d'impression suivants: encres plastiques (PVC), UV et encres diluables à l'eau (même 
séchées), pâtes de soudure et pâtes conductrices. 
 
APPLICATION Verser le solvant de nettoyage à température ambiante dans l'installation au-

tomatique de lavage d’écrans. Il faut respecter les recommandations du fa-
bricant de l'installation. Les pertes par évaporation doivent être compensées 
par du KIWOCLEAN LM 781-1 E neuf. Une filtration du nettoyant prolonge la 
période d’utilisation. 

 
 KIWOCLEAN LM 781-1 E peut également être utilisé pour le nettoyage ma-

nuel soit avant le dégravage ou comme post-traitement d’écrans sérigraphi-
ques déjà dégravés. Pour cela appliquer KIWOCLEAN LM 781-1 E des deux 
côtés avec un chiffon ou un pinceau, laisser agir quelques minutes et rincer 
ensuite à l’eau, utiliser le cas échéant un nettoyeur haute pression. 

 
 Le nettoyant contient un émulsifiant, C’est pourquoi il est recommandé de 

rincer ensuite avec de l’eau. 
 
 Notre service technique KIWO-CLEANLINE peut vous aider à sélectionner le 

nettoyant le mieux adapté. 
  
 Attention:  KIWOCLEAN LM 781-1 E  se compose  de  solvants  organiques  

qui peuvent attaquer certaines matières plastiques, laques ou revêtements. 
Veuillez donc vérifier que les outils de travail, accessoires, revêtements de 
sol ou de paroi résistent à KIWOCLEAN LM 781-1 E. En cas de doute il faut 
effectuer des essais préalables. 

 
SPECIFICATION Couleur:   Incolore 
TECHNIQUE Point éclair:  Supérieur à +100°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 781-1 E.  
L'ENVIRONNEMENT  
 Veuillez observer les recommandations complémentaires de la fiche de sé-

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


