
BULLETIN DE PRODUIT

UNI 90-10
Produit de lavage économique en une seule étape

pour rouleaux & blanchets

UNI 90-10 est un nettoyant efficace pouvant être employé tous les jours. Son usage répété n'endommagera ni le
caoutchouc, ni les plaques lithographiques. UNI 90-10 est miscible à l'eau et enlève le glacis laissé par la gomme
et par la solution de fontaine. Il nettoie aussi tous les blanchets et rouleaux.

Miscible à l'eau, ce nettoyeur haut de gamme agit en une seule étape pour prévenir le glaçage dû à l'accumula -
tion d'encre, apprête et nettoie rouleaux et blanchets. Employé régulièrement, ses propriétés régénératrices 
peuvent accroître considérablement la durée de vie et la capacité d'impression des rouleaux et des blanchets de
caoutchouc.

Formulé à partir de solvants à action pénétrante, UNI 90-10 détache et enlève les incrustations profondes comme
l'encre séchée, la gomme, la poussière et les résidus. Il renferme un composant spécial régénérateur de
caoutchouc qui lui restitue les plastifiants et antioxydants qui s'en dégagent constamment. De plus, il possède un
point d'éclair élevé.

Il a été conçu pour tous les types de presses. Son taux de dilution de 10 % à 30 %, en fait un nettoyant extrême-
ment économique, et contribue à réduire le taux de composés organiques volatiles dans la salle de presse.

MODE D’EMPLOI

BLANCHETS :
Employez régulièrement au besoin. Utilisez après un lavage à l'eau, comme partie intégrante de votre programme
d'entretien des blanchets.

ROULEAUX :
Employez-le comme nettoyant de tous les jours. Nous vous recommandons d'utiliser UNI DÉCAPANT O.D., 
en conjonction avec UNI 90-10, comme partie intégrante de votre programme d'entretien des rouleaux.

SPÉCIFICATIONS

• Point d'éclair : 38,3°C (101°F)
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