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PREGAN® NT 9 

Nettoyant pour tissus sérigraphiques et dégraissant prêt-à-l'emploi composé de matières premiè-
res natives. 
 
PREGAN NT 9 est un produit de nettoyage et de dégraissage très efficace pour le nettoyage de tous les 
types de tissus sérigraphiques. Il prévient la formation de trous d'aiguilles et une détérioration de la sur-
face pendant l'enduction d'émulsions directes. Sa consistance visqueuse permet une application éco-
nomique et une parfaite distribution même sur les tissus grossiers. La plupart des composants utilisés 
dans la composition de PREGAN NT 9 proviennent principalement de matières premières natives (régé-
nérables) ou bio-techniques. PREGAN NT 9 est de pH neutre et libre de phosphates et de chlorures. Il 
est biodégradable. 
 
APPLICATION Verser quelques gouttes de PREGAN NT 9 sur le tissu sérigraphique et bien 

brosser les deux côtés de l’écran jusqu'à répartition homogène de la 
mousse. Les souillures et les graisses sont émulsifiées et deviennent ainsi 
solubles à l'eau. Rincer ensuite à l'eau jusqu'à obtention d'une eau claire. 
Après séchage, l'écran est prêt pour l'enduction. La mousse éliminée dispa-
raît rapidement dans l'eau de rinçage. 

 
 Il est recommandé de toujours nettoyer/dégraisser peu de temps avant l'en-

duction pour éviter ainsi une souillure renouvelée de l'écran. 
___________________________________________________________________________________ 
 
COULEUR Incolore 
 
CONSISTANCE Liquide visqueux 
 
DANGERS / PREGAN NT 9 est biodégradable et peut donc dans les dilutions 
PROTECTION DE habituelles de travail - être déversé dans les canalisations. 
L'ENVIRONNEMENT  
 Observer les recommandations complémentaires de la fiche technique de 

sécurité. 
 
STOCKAGE 2 ans (à 20 - 25°C dans le conditionnement d‘origine) 
 
 PREGAN NT 9 gèle à 0°C. Après décongélation, il peut être réutilisé sans 

problèmes. 
 
 
 
 


