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 Encres & Produits pour la sérigraphie 

 

 

 

CLEM CLEAN 

 
Le produit CLEM CLEAN est un activateur à base de solvants émulsifiables à l’eau qui, en combinaison avec des nettoyants alcalins, est 

spécialement approprié pour l’élimination des images fantômes ainsi que des résidus d’encres et d’émulsions (activateur). Même utilisé seul 

comme nettoyant d’écran le CLEM CLEAN dissout les encres sérigraphiques avec les compositions les plus diverses. Le CLEM CLEAN a un point 

éclair élevé, est pratiquement inodore et permet grâce à sa forme visqueuse une utilisation efficace et économique même sur les tissus à 

mailles grossières. Le CLEM CLEAN ne comporte pas d’hydrocarbures aliphatiques et aromatiques ; des solvants entrainés lors du nettoyage 

peuvent être éliminés dans des stations d’épuration biologiques adaptées. 

APPLICATION 

Comme nettoyant d’écrans : Répartir le CLEM CLEAN sur l’écran à l’aide d’un pinceau souple jusqu’à dissolution de tous les résidus d’encre ; 

puis bien rincer à l’eau. 

Pour le post-traitement avec des pâtes alcalines : Pour éliminer les résidus d’émulsions ou d’encre mélanger le CLEM CLEAN avec CLEM PASTE 

environ 1/1. Appliquer ce mélange à l’aide d’un pinceau souple sur l’écran à nettoyer et laisser agir (environ 10 min. ne pas dépasser 20 

minutes). Puis rincer abondamment à l’eau et utiliser (si nécessaire) un nettoyeur haute pression. Les mélanges préparés de CLEM CLEAN et 

CLEM PASTE sont stables pendant quelques heures à condition de ne pas introduire d’eau dans le récipient par des outils mouillés. Il est 

également possible de mélanger la pâte alcaline et le CLEM CLEAN directement sur l’écran. Seul un écran sec permet une répart ition et un 

mouillage satisfaisants, l’utilisation des produits sur un écran mouillé n’est pas recommandée. 

Comme activateur pour l’élimination des images fantômes : Pour éliminer les images fantômes non causées par la déformation de la maille, 

traiter l’écran avec un produit CLEM ANTI-GHOST ; après un temps d’action (de 15 min. à 12H) frotter à la brosse les deux côtés de l’écran avec 

CLEM CLEAN, puis rincer avec précaution à l’eau et terminer au nettoyeur haute pression. 

Attention : Si le CLEM CLEAN est utilisé avec des pâtes alcalines (CLEM PASTE), il faut tenir compte du fait que plus les températures 

environnantes ne sont élevées et moins les fils sont épais ainsi qu’en cas de charge mécanique/endommagement préalables plus la fragilité 

des tissus sérigraphiques à base de polyester augmente. 

Les souillures qui entrainent des images fantômes ne peuvent être éliminées que par une action en profondeur de l’agent nettoyant. C’est 

pourquoi une déchirure du tissu sérigraphique dans des cas isolés ne peut pas être exclue, mais d’un autre côté cette méthode de nettoyage 

constitue souvent la seule possibilité de réutiliser le tissu. Il faut tester le système de nettoyage avec pâte alcaline/CLEM CLEAN par des essais 

préliminaires pour l’application spécifique, car nous devons décliner toute responsabilité pour des tissus sérigraphiques déchirés. 

COULEUR  incolore 

POINT ECLAIR  env. +73°C 

DANGER/  veiller à une bonne ventilation des ateliers durant le travail 

PROTECTION DE  Eviter le contact avec les yeux et la peau. 

L’ENVIRONNEMENT CLEM CLEAN peut être éliminé par décomposition biologique dans les stations d’épuration. Il ’attaque 

pas la boue activée des stations d’épuration biologiquement adaptées. Les eaux industrielles 

contenant du  CLEM CLEAN ne devraient cependant pas être déversées dans les eaux courantes sans 

traitement préalables. 

   Veuillez observer les indications supplémentaires de la fiche de sécurité 

CONDITIONNEMENT 1 L ou 5 L 

STOCKAGE  2 ans à 20°-25°C 


