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STENCIL REMOVER 1.50 
Dégraveur concentré liquide pour une utilisation en laveur automatique 

 
ULANO stencil Remover 1.50 est un dégraveur liquide concentré conçu pour être utilisé en laveur automatique. 
Stencil Remover 1.50 est efficace sur tous les types d’émulsions photosensibles et films capillaires actuellement 

disponibles à la vente, et ne cause aucun dommage aux écrans. Il peut être appliqué sur tous types de tissus y 
compris les toiles Inox. 
 
CONDITIONNEMENT : 
 

Bidon de 5 litres 
 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION : 
 

Diluer le stencil Remover 1.50 selon la proportion suivante : 
1litre de strip pour 50 litres d’eau 
 
Etape 1 : REMPLIR LE RESERVOIR DE VOTRE LAVEUR AUTOMATIQUE AVEC DU ULANO STENCIL RE-
MOVER 1.50 

Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Ajouter le stencil Remover 1.50 à température 
ambiante dans le réservoir de votre appareil de nettoyage automatique en suivant les instructions du fabricant. 
Pour une efficacité optimale, nous vous demandons de respecter la dilution préconisée. 
 
Soit : pour un bac de 200L, 4 litres de stencil Remover. 
 Pour un bac de 350L, 7 litres de stencil Remover 
 
Etape 2 : LANCER LE CYCLE DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE 

Respectez le temps recommandé par le fabricant de votre machine de façon à obtenir une bonne qualité de de-
gravage. 
 
PRECAUTION D’EMPLOI : 

Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants, lunettes et vêtements de protection. 
Ne jamais utiliser la solution concentrée directement sur l’écran.  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

- Point éclair : Pas concerné 
- Température d’ébullition : 100°C (101,3kPa) 
- Solubilité dans l’eau : Partiellement soluble 

- Densité : 1,23 mg/cm3 (20°C) 
- pH : 2,00 (20°C) 

CONSERVATION : 

2 ans dans son emballage d’origine, à 68°F (20°C) 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES : 

Fiche de sécurité disponible sur simple demande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESERVE DE GARANTIE : 
Bien que les données figurant dans cette notice aient été établies après des tests minutieux, elles sont fournies à titre indicatif ; 
Aucune responsabilité ne pourra en dériver pour la firme TRI, étant entendu que nous vous conseillons d’effectuer des essais 
préalables avant tout tirage commercial. 
Aucun vendeur, représentant ou agent n’a le droit de donner une garantie ou une assurance quelconque, qui serait en contra-
diction avec ce qui est dit ci-dessus. 

FICHE TECHNIQUE 
 


