
 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 14.01.08 Mise à jour: 27.10.08 

KIWOCLEAN® LM 789 E 

Nettoyant pour écrans sérigraphiques à base de solvants biodégradables, contenant un émulsi-
fiant 
 
KIWOCLEAN LM 789 E est un nettoyant de sérigraphie universel qui dissout efficacement les encres 
non durcies les plus courantes en sérigraphie sur le tissu sérigraphique. KIWOCLEAN LM 789 E est uti-
lisé en particulier dans les installations automatiques de lavage en continu. Le solvant KIWOCLEAN LM 
789 E contient peu de COV, est biodégradable, de très faible odeur et se distingue par son point éclair 
élevé et une durée d’utilisation très longue. KIWOCLEAN LM 789 E est entre autres bien approprié aux 
agents d'impression suivants: encres plastiques (PVC), encres UV et encres à base de solvants et plas-
tisols.  
 
APPLICATION Verser le solvant de nettoyage à température ambiante dans l'automate de 

lavage. Il faut respecter les recommandations du fabricant de l'installation. 
Les pertes par évaporation et par entraînement doivent être compensées par 
du KIWOCLEAN LM 789 E neuf. La filtration du nettoyant prolonge la durée 
d’utilisation.  

  
 Compte tenu de sa faible évaporation KIWOCLEAN LM 789 E peut attaquer 

aussi l’adhésif de cadre. Veiller à respecter les temps de lavage et éviter 
l’accumulation de solvant dans les parties creuses des écrans. Dans les ins-
tallations automatiques en continu les écrans sont le plus souvent déjà rin-
cés à l’eau. Pour les écrans qui ne sont pas réutilisés de suite il faut appli-
quer une solution de renfort résistante à l’eau. D’autre part, il est recomman-
dé de protéger le collage avec une laque de protection, p. ex. ESTELAN Y 
224-03. 

 
 En raison de sa température d'ébullition élevée et des temps d’attente il n’est 

pas judicieux de distiller KIWOCLEAN LM 789 E ; on obtient de bons résul-
tats en filtrant le nettoyant sali p. ex. avec des filtres inclinés ou par sédimen-
tation/décantation. On maintient l’effet nettoyant et l’efficacité en rajoutant du 
produit frais.  

 
 Utilisez le service KIWO CLEANLINE pour la sélection optimale du produit 

nettoyant et pour la surveillance du bain. 
  
 Attention:  KIWOCLEAN LM 789 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 789 E. En cas de doute il faut 
effectuer des essais préalables. 

 
SPECIFICATION Couleur:   Incolore à légèrement jaunâtre, légèrement trouble. 
TECHNIQUE Temp. d’ébullition: env. 205-245°C 
 Point éclair:  supérieur à 100°C 
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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 789 E. Ne pas respirer 
L'ENVIRONNEMENT les vapeurs et veiller à une bonne aération des ateliers. 
  
 Veuillez observer les recommandations complémentaires de la fiche de sé-

curité. 
 
STOCKAGE 2 ans (à 20-25°C dans le conditionnement d’origine) 


