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PREGAN® NT-PASTE 

Pâte alcaline de nettoyage à base de matières premières régénérables 
 
PREGAN NT-PASTE sert à nettoyer et dégraisser les cadres sérigraphiques, les surfaces métalliques 
dans la gravure et, combinée avec des activateurs de nettoyage à base de solvants comme par ex. 
PREGAN COMBI-CLEAN ou PREGAN-UNI-GEL, à éliminer les résidus d'encre et d'émulsion après le 
dégravage. En plus de l'effet des lessives alcalines qui ne réduisent presque que les graisses naturelles 
PREGAN NT-PASTE émulsifie également les graisses synthétiques, les huiles minérales ainsi que d'au-
tres salissures. Ce produit couvre donc avec une efficacité très large tous les aspects pratiques du net-
toyage et du dégraissage. De plus, il peut être utilisé pour rendre rugueux les cadres en aluminium. 
Tous les ingrédients (excepté les composants alcalins) sont basés sur des matières premières régéné-
rables et sont donc biodégradables. 
 
APPLICATION Remuer PREGAN NT-PASTE brièvement avant utilisation. 
 
 Pour le nettoyage et le dégraissage: Répartir PREGAN NT-PASTE sur 

l'écran et brosser régulièrement le tissu sérigraphique des deux côtés. Lais-
ser agir env. 5 minutes, brosser de nouveau soigneusement l'écran. Toutes 
les souillures sont alors dissoutes ou émulsifiées et peuvent être éliminées 
complètement en rinçant soigneusement avec de l'eau. Continuer à rincer 
jusqu'à la disparition de toute mousse. Un nouveau traitement de la gaze 
n'est pas nécessaire et après séchage le cadre est prêt pour l'enduction. 

 
 Pour le post-traitement du tissu: Suivant le type et le temps pendant lequel 

les résidus sont restés sur l'écran il peut être avantageux d'appliquer des 
procédures et combinaisons différentes de produits; nous vous donnons ci-
après des indications qui ont fait leurs preuves:  

 Pour l'élimination des "images fantômes“ ou des colorations du tissu par des 
composants d'émulsions, on utilise de préférence du PREGAN NT-PASTE 
sans ajouter d'activateurs. Le temps d'action est de 5-10 min. environ. 

 Pour les colorations des tissus plus grossiers (plus grossiers que 77-55 (T) 
par exemple par des encres textiles ou plastisol, nous recommandons un 
mélange de PREGAN NT-PASTE et de PREGAN COMBI-CLEAN, dans une 
proportion de 2 :1 (2 volumes de PREGAN NT-PASTE et 1 volume de PRE-
GAN COMBI-CLEAN). On peut mélanger ces deux produits dans un réci-
pient séparé ou bien mélanger les deux produits en brossant directement sur 
l'écran. Le temps d'action devrait être de 5-10 min. environ; en cas de salis-
sures tenaces un peu plus mais sans dépasser 20 min. Seul un écran sec 
permet une répartition et un mouillage satisfaisants, il faut également veiller 
à ne pas introduire d'eau dans le récipient où l'on mélange le PREGAN NT-
PASTE avec le COMBI-CLEAN. 

 En cas d'images fantômes dues à des encres à base de solvants ou à base 
aqueuse on n'applique d'abord que le PREGAN COMBI-CLEAN. Après un 
temps d'action de 5-10 min. on applique le PREGAN NT-PASTE en brossant 
et laisse agir encore pendant 5-10 min. 

 Après le temps d'action respectif on rince précautionneusement à l'aide d'u-
ne douche à main et termine le rinçage de l'écran au nettoyeur haute pres-
sion. 

   
 ATTENTION: Lors de l'utilisation de PREGAN NT-PASTE en particulier 

combiné avec des produits de nettoyage ou des activateurs à base de sol-
vants il faut tenir compte du fait que la sensibilité des tissus sérigraphiques 
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en polyester augmente plus les températures ambiantes sont élevées, plus 
le temps d’action est long et moins les fils sont épais (tissus très fins) et 
quand les tissus ont été endommagés mécaniquement précédemment. Des 
salissures représentant des images fantômes ne peuvent être éliminées que 
par une action en profondeur de l'agent nettoyant. On ne peut donc exclure 
que dans certains cas isolés, le tissu sérigraphique se déchire; d'un autre cô-
té cette méthode de nettoyage est souvent la seule possibilité de pouvoir ré-
utiliser le tissu. Il faut tester le système de nettoyage PREGAN NT-
PASTE/nettoyant à base de solvants/activateur par des essais préliminaires 
pour l'application spécifique, car nous devons décliner toute responsabilité 
pour des tissus sérigraphiques déchirés. 

 
 Pour l'abrasion chimique des cadres en aluminium: Bien enduire la surface à 

encoller du cadre en aluminium avec du PREGAN NT-PASTE avant de ten-
dre la gaze. Laisser agir env. 3 minutes puis rincer abondamment à l'eau 
claire. 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
COULEUR Blanc à crème 
 
VALEUR pH Env. 13-14 
 
DANGERS / PREGAN NT-PASTE provoque des brûlures par acide sur la peau nue.  
PROTECTION DE Il faut donc porter des gants pendant le  travail (par ex. en caouthouc), ainsi 
L'ENVIRONNEMENT que des lunettes/masque de protection. Oter  immédiatement les  vêtements 
 souillés  ou imprégnés. En cas  de contact avec les yeux, rincer  immédiate- 
 ment avec de l'eau et consulter un médecin sans délai.  
 
 PREGAN NT-PASTE est exempte de  chlore et  de phosphates. Il  contient 

des alcalis et autrement exclusivement des substances basées sur des ma-
tières premières régénérables et facilement biodégradables. PREGAN NT-
PASTE est très alcalin; alors que de petites quantités se neutralisent d'elles-
mêmes en réagissant avec d'autres composants des eaux usées (surtout 
lorsque ces eaux usées sont collectées en citerne), des quantités plus impor-
tantes doivent être neutralisées p.ex. avec de l’acide acétique, formique ou 
citrique (le pH 9 ne doit pas être dépassé). Contrôler la valeur de pH avant 
de déverser dans les canalisations et vérifier la valeur limite locale. 

 
 Observer les indications complémentaires des fiches de sécurité.  
 
STOCKAGE 1 an (à 20 - 25°C dans le conditionnement d’origine)  
 
 Protéger PREGAN NT-PASTE du gel. Si le produit venait cependant à geler 

malgré tout, il peut être réutilisé en le brassant après décongélation. 
 
 Après un stockage prolongé un peu de liquide peut se déposer à la surface. 

Il faut remuer le produit énergiquement pour homogénéiser sa consistance. 
 
 


