
BULLETIN DE PRODUIT

UNI LITHOFOUNT KCR
Une nouvelle génération de solutions de mouillage 

pour presses à feuilles

UNI LITHOFOUNT KCR est un concentré de solution de mouillage acide avec tampon pH ayant été conçu pour
les presses à feuilles. Il ne contient aucun phosphate et s'adapte à tous les traitements d'eau.

UNI LITHOFOUNT KCR a été conçu spécifiquement pour prévenir l’accumulation d’encre sur les rouleaux de
chrome. Ce produit fonctionne avec tous les pourcentages d'alcool, de normal à nul, et ce, tout particulièrement
avec UNI ALCOFOUNT-2.

On peut l'utiliser avec tous les types de systèmes de mouillage. Comme une quantité minime d'eau est requise,
on obtient ainsi une impression plus propre et plus nette. Aussi, le plaquage sur les blanchets est réduit de
manière efficace grâce au produit auxiliaire antiplaquage qu'il contient.

AVANTAGES

• Il est très efficace pour prévenir l’accumulation d’encre sur les rouleaux de chrome
• Il prévient le filage et la détérioration des plaques
• Les cylindres de contre-pression demeurent toujours propres
• Son produit auxiliaire élimine l'accumulation de calcium pouvant se former dans la solution de mouillage
• Il est très faible en composés organiques volatils
• Il renferme la meilleure gomme de Soudan
• Un pH entre 4,0 et 4,2
• Il élimine efficacement la formation de taches
• Il a été spécialement conçu pour fonctionner sans alcool avec l’UNI ALCOFOUNT-2
• Il réduit la consommation d'encre
• Il accélère les mises en train et les rend plus rapides et plus propres

MODE D’EMPLOI

• Pour les systèmes de mouillage conventionnels :
Mélangez 3 à 5 onces du produit UNI LITHOFOUNT KCR par gallon d'eau (128 onces).

• Pour réduire la quantité d'alcool :
Mélangez 4 à 6 onces du produit UNI LITHOFOUNT KCR par gallon d'eau (128 onces).
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