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FICHE TECHNIQUE
REF : SOL 102

SOLVANT POUR L'IMPRIMERIE
1. Destination
SOL 102 est un produit liquide universel totalement exempt de chlore et de composés aromatiques.
Il est spécialement formulé pour être sans actions sur les élastomères auxquels il redonne l’aspect et le toucher du neuf.

2. Propriétés
SOL 102 est un produit idéal pour effectuer des changements rapides de couleur et pour les nettoyages de fin de
journée.
Séchage à température ambiante, sans traces et sans résidus.
Faible densité et très bon pouvoir mouillant permettant une décantation rapide des souillures.
SOL 102 de part sa capacité à être émulsionné présente un coût d’utilisation très bas.

3. Mode d'emploi
SOL 102 est destiné au nettoyage des rouleaux et des blanchets pour l’élimination des encres d’imprimerie, même
séchées, ainsi que pour le nettoyage des rouleaux mouilleurs.
Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques
Aspect : Liquide
Couleur : Jaune
Masse volumique à 20°C : Kg/dm3 – NFT 60-101 – 0.79
Point éclair en °C : ISO 2719 - >62

5. Stockage et étiquetage
Par voies terrestres (RTMDR) : Non concerné
Par voies fluviales (ADNR et ADN) : 9.2 c
Par voies maritime (ONU) : Non concerné
Par voies aériennes (OACI / IATA) : Non concerné
Inflammable .
Xn : Nocif

S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l’Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

