Varn V60 Plus
Produit de lavage pour blanchets et rouleaux
Le Varn V60 Plus est un produit de lavage à haut pouvoir solvant de formulation solvante nouvelle qui incorpore
un composé émulsifiant exclusif.
Le Varn V60 Plus est classé A III et bénéficie de l’approbation des principaux fabricants de matériels.
Le Varn V60 Plus permet de réduire les temps de lavage des cycles de lavage automatique ainsi que les quantités de
solvant mises en œuvre.
Le Varn V60 Plus possède une protection anti corrosion élevée et est donc idéal pour les nouvelles machines et les
systèmes de lavage automatique de rouleaux et blanchets.

Composants

Proprietes

Avantages

Avantages du Produit

Melange de solvant tres
puissants.

Lavages très rapides.

Diminution des temps perdus.

• Excellent pouvoir

Quantite réduite de produit.

Emploi économique.
Diminution des résidus.

Approbation FOGRA.

Compatible avec les
équipements automatiques.

Emploi universel.

solvant.
• Approbation FOGRA.
• Recommande pour les
systemes automatiques de
lavage rouleaux et

Protection des équipements.
Application de la garantie
constructeur.

blanchets.
• Convient a tout type de
plaques y compris CtP.

Point d’eclair eleve AIII.

Conforme aux plans de gestion
des solvants.

Respect de l’environnement.
Sécurité de stockage.

• Point d’eclair eleve (>60°C)
AIII.
• Faible niveau d’odeur.

Faible niveau de danger.
Respect de l’utilisateur.

• Anti corrosion eleve.

Faible niveau d’odeur.

Mode d’emploi
Blanchets:
A utiliser pur pour les systèmes de lavage automatique, peut être dilué avec 20% d’eau pour les applications manuelles afin
de nettoyer tous les types de résidus.
Rouleaux:
A utiliser pur pour les systèmes de lavage automatique, peut être dilué avec 20% d’eau pour les applications manuelles
afin de nettoyer tous les types de résidus.
Avec le Varn Jelly Revitol et le Varn Calcium Deglazer, le V60+ compose un système régulier d’entretien.
L’additif pour eau de lavage Varn Aqua Plus améliore encore les résultats.
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