
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

MODE D’EMPLOI

SOLVAPRINT RB s’emploie selon les conseils suivants :

Lavage en système automatique : Appliquer pur. Se référer à la 
notice spécifique du fournisseur de l’équipement pour la mise en 
service du produit.
Lavage manuel : Appliquer pur ou dilué jusqu’à 50% dans l’eau. 
Vaporiser ou déposer à l’aide d’un chiffon. Essuyer puis rincer à 
l’eau clair pour finir.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette 
préparation sont facilement biodégradables selon les critères 
de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du 
Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux 
détergents.

RECOMMANDATIONS

Compte tenu du fort pouvoir solvant de SOLVAPRINT RB, il est 
préférable de réaliser un  essai sur les matériaux sensibles ou de 
résistances aux solvants méconnus tels que certains élastomères 
les plastiques, les peintures. En cas de doute sur l’opération à 
réaliser, il est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé en emballage d’origine dans des 
locaux tempérés et ventilés, à l’écart de toute flamme, source 
d’étincelles ou de chaleur.

FT 038-20/  REVISION 0/ SOLVANTS ET DILUANTSCONDITIONNEMENT : 1000L

SOLVAPRINT RB SOLVANT DE NETTOYAGE POUR ROULEAUX ET BLANCHETS
EMULSIONNABLE - FAIBLE ODEUR - POINT ÉCLAIR ÉLEVÉ

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

SOLVAPRINT RB est un produit solvanté. Le manipuler 
avec précaution. Ne jamais mélanger avec d’autres produits 
chimiques. Porter des gants de protection, lunettes et vêtements 
de protection adaptés. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas 
rejeter dans l’environnement.
Sécurité Travail  et Transport : voir F.D.S.
Règlement transport : non soumis

UTILISATION

SOLVAPRINT RB est un puissant solvant de nettoyage des 
rouleaux et blanchets pour presses Offset Feuilles et Journal 
fonctionnant avec des encres conventionnelles. 
SOLVAPRINT RB s’utilise aussi bien en lavage manuel qu’en 
système de lavage automatique des machines Feuilles. 
SOLVAPRINT RB est un solvant émulsionnable de sécurité sans 
composé aromatique avec un point éclair élevé. 
SOLVAPRINT RB s’évapore lentement et présente une odeur 
faible pour un confort d’utilisation optimal.
SOLVAPRINT RB contient des agents de surface spécifiques 
qui permettent un très bon étalement sur les supports et 
d’émulsionner rapidement les encres.  
SOLVAPRINT RB ne laisse aucun résidu après rinçage à l’eau.

Etat physique : liquide limpide 
Couleur : incolore
Odeur : légère
Masse volumique à 20°C : 0,790 g/cm³+/- 0,002
Point éclair (vase clos) : > 62°C  
Indice de réfraction (nd) :1,4363+/0,0005
Emulsionnable : oui

CARACTÉRISTIQUES

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/
mailto:contact%40sopam-industrie.fr?subject=
http://sopam-industrie.fr

