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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres 
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche 
n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

DO IMPRIM 2000  
 
 

NETTOYANT PERIODIQUE  
POUR ENCRES A L’EAU 

 
PROPRIETES 
 
DO IMPRIM 2000  est un produit spécialement étudié pour le nettoyage périodique des circuits d’encrage et cylindres anilox 
céramiques ou chromés sur imprimeuses.  
Sa mise en œuvre s’effectue par circulation dans le circuit d’encrage du produit dans un bac prévu à cet effet. 
DO IMPRIM 2000  évite l’immobilisation de l’imprimeuse lors du nettoyage. 
 
CARACTERISTIQUES  
 
- Aspect --------------------------------------- liquide limpide 
- Couleur -------------------------------------- incolore à jaunâtre    
- pH -------------------------------------------- > 13 
- Densité à 20°C ----------------------------- 1.07 +/- 0.02 

 
UTILISATIONS  
 
DO IMPRIM 2000  est un agent nettoyant complet pour 
l’entretien préventif ou curatif des circuits d’encrages et 
des cylindres anilox aciers ou céramiques. 
 
UTILISATEURS  
 
DO IMPRIM 2000  est à utiliser par les professionnels dans le domaine de l’imprimerie, de la sérigraphie …. 

 
MODE D’EMPLOI  
 
Ratio de dosage :  
1 litre de DO IMPRIM 2000  pour 2 litres d’eau. 
 

Utilisation sur cylindres :  
Lors d’un entretien préventif ou curatif, mettre DO IMPRIM 2000  dilué dans le bac spécialement conçu à cet effet.  
Mettre le groupe d’impression en encrage pour faire circuler DO IMPRIM 2000  dans toutes les parties souillées par l’encre.  
Laisser circuler environ 1h30.  
Rincer à l’eau. 
DO IMPRIM 2000  peut être utilisé en machine à ultra sons à une concentration de 5 à 10%. DO IMPRIM 2000  est 
beaucoup plus rapide pour décaper un cylindre en machine à ultra son que n’importe quel autre produit. 
 
Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE  
 
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. 
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.  
 
CONFORMITE A LA LEGISLATION  
 
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses. 

 
 

Cylindre anilox 


