Autohaze Extra
Produit d’élimination des ombres
a action rapide

Autohaze Extra est un produit extrêmement efficace pour éliminer les images fantômes des écrans
sérigraphiques. Une formulation d'agents hautement caustiques et de solvants très puissants
présentée sous forme de liquide épais, permet que Autohaze Extra soit plus facile à étaler sur
l’écran qu'une pate conventionnelle.

Résultats exceptionnels- Autohaze Extra





Enlève rapidement la plupart des tâches des
écrans
Ecran « comme neufs » en seulement 10 minutes
Facilité d'utilisation : le liquide étant épais, il coule
peu
Pour les tâches réellement tenaces, utilisez-le
avec l'activateur Autosolve Industrial AF

Nettoyant multi-usages Autohaze Extra
Élimine facilement les tâches suivantes du
maillage :





Encres textiles incluant les encres Plastisols, à base d'eau et décharge
Encres graphiques incluant UV, vinyle, papier et carton
Encres industrielles incluant électroniques, céramiques et métalliques
Pochoir fondu et tâches Diazo

Autohaze Extra
Produit d’élimination des ombres
a action rapide
Comment utiliser - Autohaze Extra
1. Utilisez toujours des gants et des lunettes de
sécurité lorsque vous manipulez tout produit
éliminant les images fantômes
2. Utilisez une brosse Autotype pour appliquer
Autohaze Extra sur les deux faces du maillage sec
3. Laissez agir pendant 10 minutes
4. Rincez avec un jet d'eau à basse pression
5. Finaliser avec un pistolet à haute pression
Pour toutes les tâches tenaces Autohaze Extra
peut être activé avec le solvant de nettoyage
Autosolve Industrial AF immédiatement avant le
rincage.

MacDermid Autotype fabrique une gamme complète de produits éliminant les images fantômes
répondand à tous vos besoins en matière de nettoyage des écrans.

Gamme de produits Autotype éliminant les images fantômes
Les sérigraphes n'utilisent pas tous les mêmes encres ou procédés. Pour être sûr d’obtenir des écrans les
plus propres possibles, MacDermid Autotype manufacture une gamme complète de produits éliminant les
images fantômes pour couvrir tous vos besoins en matière de nettoyage de l’écran.

Utilisation
occasionnell
e

Utilisation régulière

Tout
écran

Usage

Produit
éliminant les
images
fantômes
Type

Type de tâche
Tâches
Tâches
Tâches
d'encre de stencil
de
Diazo

Temps
d'utilisatio
n

Niveau de
causticité

Niveau de
solvant

Autosolve

8

2

1

2 min

Aucun

Élevé

Nettoyage
rapide

10

5

3

5 min

Faible

Elevé

Autokleen Plus
Méthode rapide

4

4

8

5 min

Faible

Faible/Moyen
*

Autokleen Plus
Méthode de 1
heure

6

6

10

1 heure

Faible

Faible/Moyen
*

Autokleen Plus
Méthode de 12
heures

9

10

10

12 heures

Faible

Faible/Moyen
*

Autohaze Extra

9

8

10

10 min

Élevé

Moyen

Autohaze

10

10

10

8 min

Très élevé

Moyen

*Moyen si un activateur à base de solvant est utilisé

TOUT ECRAN
Autosolve – La gamme de solvants lavables à l'eau Autosolve est spécialement formulée pour vous
assurer un nettoyage optimum avec un faible taux d'évaporation pour un meilleur nettoyage de l'encre. Pour
obtenir les meilleurs résultats, utilisez immédiatement après l'impression. Autosolve Industrial AF est
parfait comme activateur à la fois pour Autokleen Plus et Autohaze Extra
UTILISATION RÉGULIÈRE
Quick Clean - La solution idéale pour les encres séchées tenaces ou les encres UV qui peuvent être
difficiles à éliminer. Ce faible mélange agent caustique/solvant assure un nettoyage plus efficace que
Autosolve seul et élimine également des tâches Diazo.
Autokleen Plus – Appliquez Autokleen Plus à la fin de la journée et laissez-le agir pendant la nuit pour
avoir de meilleurs résultats, puis utilisez Autosolve Industrial AF à l’aide d’une brosse pour l'activer. Les
résultats sont vraiment remarquables.
UTILISATION OCCASIONNELLE
NOUVEAU Autohaze Extra – Lorsque vous avez besoin rapidement l’écran, Autohaze Extra fait le travail
en moins de 10 minutes. Il est facile à appliquer et économique à l'usage.
Autohaze – Il y a peu de tâches qui peuvent résister à la puissance de nettoyage de cette pâte de qualité
qui élimine les images fantômes. Les écrans sont prêts à être réutilisés en moins de 8 minutes.

