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   GHOST REMOVER ADVANCE™ 

 
ELIMINATEUR  D'IMAGES FANTÔMES A HAUTE VISCOSITE 

 
Le Ghost Remover Advance est destiné à l'élimination des images fantômes, en particulier celles causées par les sensibilisateurs diazoïques, 
mais aussi par les résidus d’encre . Il n'y a pas de restrictions en matière de temps d’application pour le Ghost Remover Advance sur les tissus 
en polyester. Sur les tissus en nylon ou en acier inoxydable, par contre, le temps d’application ne doit pas excéder 1 heure. Nous ne 
recommandons pas d'utiliser le Ghost Remover Advance sur du polyester métallisé. La viscosité du Ghost Remover Advance est adapté sur 
les tissus à mailles ouvertes. 
En général, nous recommandons aux sérigraphes de toujours tester le Ghost Remover Advance dans leurs conditions d’applications 
habituelles. 
 
Le Ghost Remover Advance n'est pas un produit de d'égravage.Pour l’élimination de vos pochoirs voir les fiches techniques :  
Ulano 4, Ulano 5, Ulano 42, Ulano 44, Ulano Strip Matic. 
 
 
 
INSTRUCTIONS 
 
Etape 1 : APPLIQUEZ GHOST REMOVER ADVANCE SUR L’ECRAN 
Portez des gants, des lunettes et des vêtements de protection.  Après l'impression, enlevez l'encre avec les solvants adéquats, dégravez le pochoir 
et rincez l’écran à grande l'eau. Une fois que l écran est sec, appliquez du Ghost Remover Advance sur les deux côtés de l’écran à l'aide d'une 
racle d'enduction. Tout résidu de Ghost Remover Advance subsistant dans la racle d’enduction doit être enlevé car il a réagi avec les résidus 
diazoîques ou les résidus d’encre et est donc moins efficace.  
 
Etape 2 : LAISSEZ AGIR ULANO GHOST REMOVER ADVANCE 
Après avoir appliqué du Ghost Remover Advance sur un écran en polyester, attendez que le produit soit sec, généralement plusieurs heures, 
idéalement même toute une nuit. 
 
Etape 3 : RINCEZ GHOST REMOVER ADVANCE A L'EAU 
Portez des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Rincez le Ghost Remover Advance à l’aide d’une douchette, puis à l'aide d'un 
nettoyeur à haute pression. Pour enlever les résidus subsistants, il peut s'avérer nécessaire d'appliquer un activeur comme le Actighost Rapid 
Gel sur le Ghost Remover Advance des deux côtés de l’écran. Attendez 5 – 10 minutes, puis rincez d'abord à l'eau sans pression, puis à l'aide 
d'un nettoyeur à haute pression.  
 
ATTENTION 
Evitez tout contact avec des acides ou des produits à base d'acide comme les dégraveurs pour pochoirs. 
 
A cause de l'effet oxydant du Ghost Remover Advance, les déterminations des valeurs des composés organo-halogénés absorbables selon  
DIN 38409, partie 14 peuvent être influencées. 
 
DONNEES SUR LE PRODUIT 
 
Couleur : jaune clair 
Forme : liquide visqueux 
pH : � 13 
Stockage  1 an dans le récipient original à 20 - 25 ºC. Conservez le Ghost Remover Advance à l’abri de la lumière  
  directe du soleil et stockez-le dans un endroit frais. 
 
CONDITIONEMENT : 
 
5 litres 
                                                       


