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PREGASOL® CF 70 

Concentré liquide de dégravage d’écrans pour le dégravage manuel 
 
PREGASOL CF 70 est un concentré de dégravage liquide très efficace pour éliminer les émulsions des 
tissus sérigraphiques. Les solutions PREGASOL CF 70 sont inodores et incolores, exemptes de chlore 
et sans action blanchissante. Le contenu du flacon de PREGASOL CF 70 suffit pour environ 5 l de 
solution de dégravage prête à l’emploi.  
 
APPLICATION On obtient la solution de dégravage prête à l’emploi en complétant le 

contenu du flacon de PREGASOL CF 70 jusqu’à 4-5 l avec de l’eau et en 
mélangeant bien. Les 5 l d’eau sont une recommandation standard, pour des 
émulsions difficilement dégravables il faut éventuellement travailler avec une 
solution plus concentrée et mélanger environ 4 à 4,5 l d’eau avec le contenu 
du flacon.  

 
 Avant le dégravage éliminer soigneusement les résidus d’encres de l’écran 

avec les solvants de nettoyage PREGAN pu KIWOCLEAN ; appliquer et 
répartir ensuite la solution de dégravage des deux côtés de l’écran avec une 
brosse (p. ex. SCREENBRUSH #3). Après un temps d’action de 1-2 minutes 
éliminer l’émulsion du tissu avec la brosse et rincer ensuite avec le nettoyeur 
haute pression.  

 
 Attention : Pour éviter des précipités lors de la dilution avec de l’eau « dure » 

PREGASOL CF 70 est acidifié. Les composants acides peuvent attaquer 
l’acier et les cadres en acier zingué et en changer la couleur ; vous devrez 
donc vérifier si le type de cadre que vous utilisez convient. Vous pouvez 
demander conseil à votre distributeur local ou au service technique KIWO. 

  
DONNEES TECHNIQUES Couleur :        Incolore, claire 
 Consistance :  Liquide 
 Densité (20°C) : Env. 1,23 g/cm³ 
 pH            moins de 1 (non dilué) 
 pH            environ 1,9 (dilué) 
 
DANGERS / Il est recommandé de porter des lunettes et des gants de protection lors de 
PROTECTION DE l'utilisation de PREGASOL CF 70. Laver d’éventuelles éclaboussures sur la  
L'ENVIRONNEMENT peau abondamment avec de l’eau.  
  

 Ne pas laisser sécher PREGASOL CF 70 (solutions) sur des matières 

organiques (p. ex. chiffons de papier, textile, différentes matières 

synthétiques) ni sur des filtres en matière combustible car il pourrait y avoir 

une inflammation spontanée. 

 

 D’autre part il faut utiliser PREGASOL CF 70 uniquement comme produit de 

dégravage en sérigraphie et ne pas le combiner avec d’autres produits 

chimiques ; il pourrait y avoir des réactions incontrôlables d’oxydation et la 

formation d’iode toxique de couleur marron.  
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 S’il y a un brouillard de pulvérisation de PREGASOL CF 70 assurer une 

aspiration suffisante - ne pas inhaler. 

 

 Il faut absolument éviter le contact avec des nettoyants blanchissants 

contenants du chlore (p.ex. PREGAN ANTIGHOST) car cela provoquerait un 

dégagement de gaz chloré. 

 

 PREGASOL CF 70 ne contient ni métaux lourds ni composants chlorés et ne 

présente aucun danger de contamination des eaux usées dans les 

conditions habituelles d'emploi. Par son action oxydante, PREGASOL CF 70 

perturbe la détermination de la valeur AOX selon DIN EN ISO 9562. 

 
 Veuillez observer les indications complémentaires de la fiche de sécurité. 
 
STOCKAGE 2 ans (à 20-25°C) 
 
 Il est possible qu’un précipité blanc se forme après exposition du produit au 

gel, mais on peut le dissoudre en réchauffant à température ambiante et en 
secouant énergiquement : 

 


