
BULLETIN DE PRODUIT

UNI O.D. DEGLAZER
Spécifiquement conçu pour extraire 

la contamination de calcium et le déglaçage d’encre

UNI O.D. DEGLAZER, lorsque mélangé avec de l'eau chaude, ramollit les cristaux de calcium séchés à l'intérieur
des rouleaux et des blanchets. L'eau chaude déploie doucement les pores du caoutchouc, permettant à 
UNI O.D. DEGLAZER d'y pénétrer profondément afin d'éliminer la contamination de calcium et du même fait,
décaper l'encre.

Unigraph utilise seulement des agents tensioactifs de qualité supérieure dans UNI O.D. DEGLAZER, afin de vous
attribuer les meilleurs résultats par rapport à n'importe quel décapant émis sur le marché aujourd'hui.

AVANTAGES

• Enraie complètement la contamination de calcium des rouleaux et des blanchets
• Sécuritaire à laisser agir toute la nuit
• Ne gonfle pas le caoutchouc
• Prolonge la durée de vie des rouleaux et des blanchets
• Peut réduire le duromètre des rouleaux plus âgés
• Excellent pour effectuer des changements de couleurs

MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU MÉLANGE : 
Dans une bouteille de lavage de 32 oz, mélanger 16 oz (50 %) d’UNI O.D. DEGLAZER avec 8 oz (25 %) d’eau
chaude et laisser 8 oz (25 %) d’espace pour mélanger. Bien agiter jusqu’à ce que le mélange soit d’un blanc laiteux.

BLANCHETS :
Utilisez le même mélange que pour les rouleaux. Appliquez sur les blanchets et laisser agir pendant plusieurs
minutes. Rincez à l’aide de votre Solvant R & B Unigraph.

ROULEAUX :
Suite à un lavage avec votre Solvant R & B Unigraph, éloignez la lame de nettoyage et appliquez aux rouleaux
le mélange UNI O.D. DEGLAZER dans un mouvement de balayage de 3 à 4 fois. Laissez le produit pénétrer 
pour au moins 10 – 15 minutes. Replacez la lame de nettoyage. Rincez de nouveau avec votre Solvant R & B
Unigraph. Encrez vos rouleaux et refaire un nettoyage avec votre Solvant R & B Unigraph pour être certain que
l’UNI O.D. DEGLAZER soit complètement enlevé des rouleaux.
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