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PRODUCT INFO

Description du produit: le PRISCO® DISSOLIN PEL est un nettoyant de classe AIII, modérément
puissant pour rouleaux et blanchets. Il est composé de solvants et d'agents tensio-actifs pour nettoy-
er en profondeur les blanchets et rouleaux offset. PRISCO® DISSOLIN PEL est approuvé par la Fogra
et correspond aux normes pour les systèmes de filtration.

Avantages:
· Dé peluche et déglace pendant qu'il élimine l'encre
· Il augmente la réceptivité à l'encre
· Il prolonge la longévité des blanchets et des rouleaux
· Facilement filtrable

Spécifications:
· Niveau  C.O.V.: 0.79 Kg/L
· Point d'éclair: 66º C
· Tension de vapeur : 0.7 millibars à 20º C

Utilisation:
1. Pour les rouleaux encreurs, appliquez le PRISCO® DISSOLIN PEL sur le train de 

rouleaux. Placez la racle de lavage et appliquez une quantité additionnelle afin d'éliminer les 
résidus d'encre du train de rouleaux. Appliquez à nouveau si nécessaire. Pour 
dépelucher et déglacer les rouleaux, ajoutez de l'eau au nettoyant pendant que la presse 
tourne.

2. Pour les blanchets, appliquez le PRISCO® DISSOLIN PEL sur un chiffon et enduisez la 
surface du blanchet jusqu'à ce qu'il soit propre. Pour permettre au chiffon de glisser plus 
facilement sur le blanchet, appliquez simplement un peu d'eau sur le chiffon. Cela 
permettra également de dépelucher et de déglacer le blanchet. Ne jamais appliquer à la main 
pendant que le blanchet est en mouvement.        

LIRE LA FICHE TECHNIQUE DE SECURITE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Code produit: A374

Conditionnement: Fûts de 200 litres
Bidons de 25 litres 
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PRISCO® DISSOLIN PEL
Nettoyant universel pour rouleaux et
blanchets
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