ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIOT
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Tel : 01.45.93.30.30
Fax : 01.45.93.30.03
E-mail : k.lipso@wanadoo.fr
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A425
K’NET-ENCRES
NETTOYANT ENCRES D’IMPRIMERIE
CARACTERISTIQUES
Mélange de solvants spécialement formulé pour le nettoyage des encres d’imprimerie.
Redonne de l’adhérence aux surfaces en caoutchouc.
Liquide incolore d’odeur caractéristique. S’évapore lentement.
Volume net = 97 % de matière active.
Préparation inflammable.
Gaz propulseur ininflammable.
UTILISATION
Nettoyage des encres d’imprimerie, traces de feutre, régénérateur pour galets en caoutchouc, rouleaux
d’entraînement de papier photocopieur et toute partie en contact avec du toner ou de l’encre.
Spécialement utilisé en bureautique et imprimerie pour le nettoyage des imprimantes et des pièces photocopieurs.
Produit à usage professionnel.
MODE D’EMPLOI
Agiter l’aérosol avant utilisation.
Pulvériser sur les parties à nettoyer après avoir préalablement vérifier la compatibilité avec le produit.
Essuyer rapidement avec un chiffon propre et sec et recommencer l’opération si nécessaire.
Ne pas laisser le produit en contact permanent avec certaines surfaces sensibles.
RECOMMANDATIONS
Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur flamme ou un corps incandescent.
Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas fumer.
GARANTIES
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la diversité des
utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci conviennent bien à l’usage
ils sont destinés
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