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PREGAN® 1014 E 

Solvant de nettoyage universel émulsifiable à l'eau 
 
PREGAN 1014 E est un mélange de solvants émulsifiable à l'eau qui dissout la plupart des encres 
sérigraphiques, les encres à pigment durcies, les adhésifs permanents et de flocage, les pâtes 
décapantes et les pâtes à souder non durcies. Les encres sérigraphiques séchées à base de solvants 
peuvent être dissoutes rapidement, les produits à base de dispersion gonflent et peuvent être éliminés 
de l'écran avec un jet d'eau puissant. Malgré sa grande efficacité, PREGAN 1014 E n'attaque 
pratiquement pas les émulsions. 
 
APPLICATION Avant le nettoyage enlever l’encre au maximum avec une spatule ou autre, 

émulsionner les résidus avec un chiffon imbibé de PREGAN 1014 E et les 
éliminer jusqu’à ce que l’émulsion apparaisse. Sous certaines conditions on 
peut ainsi éviter un rinçage à l’eau. Si le rinçage est malgré tout nécessaire, 
il faut tenir compte des valeurs limites concernant les hydrocarbures lors de 
l’évacuation par les canalisations.  

 
 Pour les adhésifs et les encres à base de dispersion laisser agir le PREGAN 

1014 E env. 5 - 10 min. après l‘application, remettre ensuite encore un peu 
de PREGAN 1014 E sur l’écran et éliminer les résidus de dispersion avec 
une brosse et rincer avec un nettoyeur haute pression. Eventuellement 
répéter cette action en cas de souillures tenaces. 

 
 Les pâtes à souder doivent être éliminées de l'écran pendant la durée de vie 

en pot. Après durcissement, une dissolution n'est plus possible. 
___________________________________________________________________________________ 
 
COULEUR Incolore 
 
DENSITE (20°C) Env. 0,91 g/cm

3 
 
POINT ECLAIR Env. +33°C 
 
DANGERS / Le port de lunettes et de gants de protection adaptés est recommandé pen- 
PROTECTION dant l'utilisation de PREGAN 1014 E. Ne pas respirer les vapeurs et veiller à 
DE L'ENVIRONNEMENT une bonne ventilation des ateliers durant le travail. 
  
 PREGAN 1014 E contient des hydrocarbures, donc il ne faut le déverser 

dans les canalisations. En cas de dilution ou d’entraînement de produits il 
faut respecter les valeurs limites locales en vigueur pour les hydrocarbures. 

  
 Veuillez observer les recommandations complémentaires de la fiche de 

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


