
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 20.0.08 Mise à jour: 12.03.09 

PREGAN® ANTIGHOST 

Produit visqueux pour l’élimination d’images fantômes et de colorations du tissu sérigraphique 

PREGAN ANTIGHOST peut être utilisé pour l’élimination d’images fantômes et de colorations du tissu 
sérigraphique. Il peut être employé sans réserves pour les tissus sérigraphiques en polyester, pour les 
tissus en nylon et acier V2A il ne faut dépasser un temps d’imprégnation de 1 heure. En ce qui concerne 
les tissus en acier V2A il peut y avoir des restrictions plus importantes dues à une qualité inconstante ou 
des endommagements préalables par d’autres produits chimiques; il faut effectuer des essais 
préalables. PREGAN ANTIGHOST ne convient pas pour les tissus polyester métallisés (nickelés).  
 
PROPRIETES PREGAN ANTIGHOST élimine rapidement et efficacement les images 

fantômes ou colorations du tissu dus en particulier à des sensibilisateurs 
diazoiques. Si après l’utilisation de PREGAN ANTIGHOST il y a en plus des 
colorations dues à des encres d’impression il faut effectuer un post-traitement 
avec du solvant, de préférence avec un produit de la gamme PREGAN (p. ex. 
PREGAN COMBI-CLEAN). Il ne faut pas enlever les résidus d’émulsion avec 
du PREGAN ANTIGHOST; une combinaison de pâtes alcalines et de solvants 
de nettoyage ou un produit PREGAN MEGACLEAN est plus efficace. Vous 
pouvez vous faire conseiller par votre distributeur ou le service technique 
KIWO. 
 
La viscosité de PREGAN ANTIGHOST permet une enduction optimale 
également sur des tissus grossiers et il reste ainsi suffisamment de matières 
actives sur le tissu. 

 
APPLICATION  Appliquer PREGAN ANTIGHOST sur les deux côtés de l’écran dégravé et sec 

à l’aide d’une racle en acier V2A. S’il y a des restes dans la racle il faut les 
jeter car PREGAN ANTIGHOST absorbe rapidement des souillures du tissu 
sérigraphique et celles-ci diminuent le pourcentage de matières actives dans 
le conditionnement d’origine.  

  
 Le temps d’imprégnation doit être de 6 heures au minium pour permettre la 

dégradation complète de la matière active contenant du chlore pour éviter que 
celle-ci n’aille dans les canalisations. Nous recommandons une imprégnation 
pendant une nuit (à 20-23°C) pour ne pas gêner le déroulement du travail.  

  
 Pour les images fantômes dues aux sensibilisateurs diazoiques et les 

colorations légères un rinçage à l’eau suffit, les colorations dues aux encres 
d’impression doivent être traitées avec un produit nettoyant de la gamme 
PREGAN (p. ex. PREGAN COMBI-CLEAN). On applique le produit de post-
nettoyage sur la couche de PREGAN ANTIGHOST et brosse soigneusement 
des deux côtés. Après un temps d’imprégnation court on rince l’écran 
soigneusement et lave ensuite avec un jet d’eau puissant ou mieux avec un 
nettoyeur haute pression.  



Technische Information 

PREGAN®  ANTIGHOST 
Seite 2 von 2  
 Erstellt: 12.03.09  

 
 
 
 Attention : En cas d’écrans dégravés plusieurs fois ou de tissus endommagés 

précédemment on ne peut pas exclure le déchirement en particulier des tissus 
fins par le traitement avec PREGAN ANTIGHOST. D’autre part cette méthode 
de nettoyage est souvent la seule possibilité de remettre le tissu sérigraphique 
en état pour permettre sa réutilisation. Vous devrez vérifier au préalable que 
PREGANT ANTIGHOST convient pour vos applications spécifiques, car nous 
ne pouvons pas assumer la responsabilité pour des écrans déchirés. 

 
 Veuillez également tenir compte du fait que l’action blanchissante de 

PREGAN ANTIGHOST peut diminuer l’intensité des couleurs des tissus 
colorés en fonction du fabricant et de la durée d’action. 

 
DONNEES Couleur:  jaune, claire 
TECHNIQUES Consistance: visqueux 
 pH   env. 13 
 
DANGERS / Il est recommandé de porter des équipements de protection appropriés lors 
PROTECTION DE de l’utilisation de PREGAN ANTIGHOST p. ex. lunettes de protection,  
L’ENVIRONNEMENT tablier en caoutchouc et gants en caoutchouc. Le contact avec des acides ou 

des produits acidifiés doit absolument être évité (p. ex. avec des produits de 
dégravage). 

 
 Par son effet oxydant PREGAN ANTIGHOST perturbe la détermination de la 

valeur AOX selon DIN EN ISO 9562.  
 
 Veuillez observer les instructions complémentaires de la fiche de sécurité. 
 
STOCKAGE 1 an (à 20-25°C) dans le conditionnement d’origine. 
 
 A protéger du soleil, à stocker au frais. 
 
 A partir d’une température d’environ -5°C PREGAN ANTIGHOST devient 

laiteux, après réchauffement à température ambiante la solution redevient 
claire. 


