
BULLETIN DE PRODUIT

UNI 120
Le produit de lavage le plus efficace en une seule étape

UNI 120 est un mélange unique de solvants et de nettoyeurs qui nettoie et rajeunit les blanchets et les rouleaux
offset en plus d'autres rouleaux, qu'ils soient en caoutchouc, en composition ou en produits synthétiques. Il 
contient des antioxydants et des agents tensio-actifs à vitesse de séchage contrôlée qui nettoient en profondeur.
UNI 120 augmente la réceptivité de l'encre et prolonge la durée de vie des blanchets ainsi que des rouleaux.

UNI 120 accélère les changements de couleur, réduisant ainsi vos périodes d'arrêt. Il améliore la qualité d'im -
pression en conservant aux rouleaux et blanchets, une réceptivité optimale à l'encre, nettoyant complètement les
pores. Vous obtenez ainsi des couleurs uniformes du début à la fin.

UNI 120 enlève le glaçage de gomme, les fibres de papier, la poudre de vaporisation et les résines d'encre
incrustées à l'intérieur des pores des blanchets d'impression offset, de façon à assurer un excellent rapport 
d'encre et d'une reproduction de points plus exacte.

AVANTAGES

• Faible odeur
• Vitesse de séchage contrôlée
• Aide à prolonger la durée de vie des rouleaux et des blanchets

MODE D’EMPLOI

BLANCHETS :
Employez le produit tel quel ou mélangé avec de l'eau. Appliquez l'UNI 120 avec un chiffon humide sur un
blanchet préalablement lavé à l'éponge. Asséchez. Pour enlever une épaisse couche de glaçage, employez 
l'UNI SUPRA.

ROULEAUX :
Appliquez UNI 120 (avec ou sans eau) sur les rouleaux supérieurs et le laisser pénétrer. Installez la lame de
lavage et appliquez de l'UNI 120 additionnel pour chasser le résidu sur la lame jusqu'à ce que le solvant sur celle-
ci soit clair (peut s'employer avec le UNI O.D. DEGLAZER pour éliminer complètement le glaçage des rouleaux
tout en les reconditionnant).

SPÉCIFICATIONS
• Point d’éclair : 41,1°C (106°F)
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