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      ACTIGHOST RAPID GEL™ 
 

ELIMINATEUR D’IMAGES FANTÔMES  
GEL ACTIVEUR ALCALIN 

                   
L'Actighost Rapid Gel est un nettoyant pour écrans, alcalin, visqueux, utilisant des solvants biodégradables. Il est conçu pour être utilisé après 
le dégravage du pochoir pour élimer d'éventuelles images fantômes et des résidus d'émulsions ou d'encre subsistants sur l’écran. Il peut aussi 
être utilisé comme activateur avec d'autres éliminateurs d'images fantômes par oxydation (comme, par exemple, Ulano Ghost Remover 
Advance, ou Ulano Ghost Remover) pour oter  toutes sortes de résidus d'encre ou de teinture diazoïque. L'Actighost Rapid Gel est sans odeur 
et à un point éclair élevé. Sa haute viscosité facilite son utilisation sur des grosses mailles et son application sur des tissus à l'aide d'une racle 
d'enduction. En utilisation normale, l'Actighost Rapid Gel est suffisamment dilué avec de l'eau, lors du rinçage, pour pouvoir être évacué sans 
danger vers le collecteur des eaux usées biologiques. 
 
INSTRUCTIONS 
 
Utilisation comme éliminateur d'images fantômes/de résidus d’encre et d’émulsion en une étape : 
 
Etape 1 : MELANGEZ ET APPLIQUEZ  ACTIGHOST RAPID GEL 
Portez des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Remuez brièvement l'Actighost Rapid Gel afin de bien homogénéiser le produit. 
Versez l'Actighost Rapid Gel dans une racle d’enduction et appliquez-le des  deux côtés de l’écran. Le tissu doit être sec ou légèrement 
humides. L'Actighost Rapid Gel peut aussi être appliqué à la brosse. 
 
Etape 2 : ATTENDEZ L’ACTION  DU ACTIGHOST RAPID GEL  
Laissez agir 5 minutes. 
 
Etape 3 : RINCAGE DU ACTIGHOST RAPID GEL  
Enlevez entièrement l'Actighost Rapid Gel de l’écran par rinçage à l'aide d'un jet d'eau sans trop de pression, puis lavez le tissu à l'aide d'un 
nettoyeur haute pression. 
 
Utilisation comme activateur en combinaison avec un éliminateur d'images fantômes : 
 
Portez des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Travaillez dans une pièce bien ventilée. Appliquez le produit d’élimination des 
images fantômes comme, par exemple, Ulano Ghost Remover Advance ou Ulano Ghost Remover, et laissez-le agir sur l’écran le temps 
nécessaire. Appliquez ensuite l'Actighost Rapid Gel sur les deux côtés de l’écran à l'aide d'une racle d’enduction. Laissez agir 3 minutes. 
Enlevez entièrement les produits de l’écran par rinçage à l'aide d'un jet d'eau sans trop de pression, puis lavez l’écran à l'aide d'un nettoyeur 
haute pression. 
 
 
ATTENTION 
L'Actighost Rapid Gel peut attaquer les colles des cadres. Il est donc recommandé de ne pas l'utiliser sur les zones de fixation du tissu sur les 
montants des cadres..  
Nous vous recommandons d’utiliser avec prudence Actighost Rapid Gel sur les tissus légérement endommagé, à une température trop élevée, 
et d être respectueux des temps d’application 
Pour éviter tout dommage au tissu, ne diluez pas l'Actighost Rapid Gel avec des solvants organiques ni avec de l'eau. 
 
DONNEES SUR LE PRODUIT 
Point éclair :                   � 80º Celsius 
Couleur :                        brun à beige 
Densité (à 20º C) :          � 1,1 g/cm cube 
Dangers pour la santé :  l'Actighost Rapid Gel est corrosif.  En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau, puis consultez un médecin. 
Protection 
 de l'environnement :     l'Actighost Rapid Gel est alcalin. Vérifiez son pH (il ne doit pas dépasser 9) avant de le verser à l'égout  
Stockage :                      9 mois dans le récipient d'origine bien fermé à 20 - 25 ºC. 
 
CONDITIONNEMENT : 
Pôt de 5 kilos. 
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