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PREGASOL® EP 3 (1:100) 

Poudre de dégravage 
 
PREGASOL EP 3 (1:100) est utilisé pour le dégravage rapide et efficace des écrans de sérigraphie. Ce 
produit est particulièrement approprié pour toutes les émulsions à base d'alcool polyvinylique (sauf pour 
les films indirects). PREGASOL EP 3 (1:100) peut être préparé par petites doses en dissolvant la 
quantité appropriée de poudre dans l'eau. Les solutions de PREGASOL EP 3 (1:100) sont inodores, 
exemptes de chlore, ménagent les tissus et ne sont pas caustiques.  
 
APPLICATION PREGASOL EP 3 (1:100) est utilisé en solution aqueuse d'env. 1 - 2 %, 

dissoudre par ex. 100 g de poudre dans 5 à 10 l d'eau. Une concentration 
plus forte est en particulier nécessaire pour éliminer les émulsions résistantes 
à l'eau. 

 
 Dans les régions où l'eau courante est fortement calcaire la solution de 

PREGASOL EP 3 (1:100) peut être légèrement trouble. Ceci n'a aucune 
incidence sur le dégravage manuel. Pour l'utilisation en machine automatique 
de dégravage, éliminer la turbidité en rajoutant env. 0,5 % d'acide sulfurique 
ou nitrique (pas d'acide chlorhydrique!) dans la solution. Si des particules 
d'émulsion dissoutes provoquent une formation de mousse importante dans 
une installation automatique de dégravage, celle-ci peut être éliminée en 
ajoutant 0,1 - 0,3 % de KIWOMIX ZL 1063. 

 
 Pour le dégravage il faut appliquer la solution de PREGASOL EP 3 (1:100) en 

la répartissant bien au pinceau, à la brosse ou avec une éponge sur les 2 
côtés de l'écran après l’avoir débarrassé des résidus d’encres. Brosser 
légèrement, laisser reposer env. 2 min. puis rincer au nettoyeur haute 
pression. 

 
 Si un nettoyeur haute pression n'était pas disponible, il est très important, 

dans le cas d'émulsions difficilement dégravables, de laisser le produit de 
dégravage sur l'écran jusqu'à ce que l'émulsion puisse être complètement 
éliminée à la brosse. Pour les émulsions résistantes aux encres à base 
aqueuse l'utilisation d'un nettoyeur haute pression est indispensable. 

 
 Dégravage par immersion: bien rincer à l'eau les écrans débarrassés des 

résidus d’encres avant de les plonger dans le bain de PREGASOL EP 3 
(1:100) afin d'éliminer les restes éventuels de solution de renfort qui 
pourraient diminuer l’action dégravante du produit. 

 
 Le temps d'action dépend du type d'émulsion et de la concentration du bain; 

d'une façon générale il varie entre 30 secondes et quelques minutes. Sortir 
l'écran avec précaution du bain de PREGASOL EP 3 (1:100) afin de ne pas 
trop polluer ce dernier avec des résidus d'émulsion. Puis éliminer l'émulsion 
partiellement dissoute à l'aide d'un jet d'eau ou d'un nettoyeur haute pression. 
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 Attention: Ne jamais laisser sécher la solution de PREGASOL EP 3 (1:100) 
sur le cadre car la combinaison PREGASOL EP 3 (1:100) / émulsion est très 
difficile à éliminer. Il faut veiller à ce que les opérations de dégravage, 
d'enduction et de dégraissage ne soient pas effectuées en même temps ni 
dans la même pièce car le nuage de fines gouttelettes que forme PREGASOL 
EP 3 (1:100) lors du dégravage pourrait se déposer sur les écrans qui se 
trouvent dans cette même pièce et provoquer ainsi un durcissement local à 
l'enduction qui, après développement, resterait dans les parties ouvertes de 
l'écran. 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
COULEUR Blanc 
 
CONSISTANCE Poudre cristalline, s'écoulant librement 
 
DANGERS / Il est recommandé de porter des lunettes et des gants de protection lors 
PROTECTION DE de l'utilisation de PREGASOL EP 3 (1:100) et des solutions de PREGASOL  
L’ENVIRONNEMENT EP 3 (1 :100). Laver d’éventuelles éclaboussures ou cristaux sur la peau 

abondamment à l’eau. 
 

 Ne pas laisser sécher les solutions de PREGASOL EP 3 (1:100) sur des 

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

synthétiques) ni sur des matières filtrantes inflammables car il pourrait y avoir 

une inflammation spontanée. 

 

 S’il y a un brouillard de pulvérisation de PREGASOL EP 3 (1:100), assurer 

une aspiration suffisante - ne pas inhaler. 

 

 Il faut absolument éviter le contact de nettoyants blanchissants contenants du 

chlore (p.ex. PREGAN ANTIGHOST) avec PREGASOL EP 3 (1:100) car cela 

provoquerait un dégagement simultané de gaz chloré. 

 

 PREGASOL EP 3 (1:100) 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 leur action oxydante, les solutions de  

PREGASOL EP 3 (1:100) perturbent toutefois la détermination de la valeur 

AOX selon DIN EN ISO 9562. 

 
 Observer les indications complémentaires de la fiche de sécurité. 
 
STOCKAGE 2 ans (à 20-25°C) 
 


