
K-Supply Wash Cloth PREPAC® Advanced 2 and 2+ H-UV (Tissu de lavage 
PREPAC® Avancé 2 et 2+ H-UV) offre aux  imprimeurs les meilleurs 
résultats de nettoyage du marché. Le tissu de lavage nettoie systématique-
ment et soigneusement. Il est conçu sur mesure pour une effi cacité de 
nettoyage poussée sur toutes les presses d’impression H-UV et H-UV-L. 
Grâce à ses performances excellentes et aux programmes de lavage courts, 
le nettoyage des presses d’impression est plus facile, plus rapide et plus 
économique que jamais.

Jusqu’à 25% de gâche au démarrage en moins
On obtient jusqu’à 25% de feuilles de gâche en moins lors du démarrage 
grâce à l’agent nettoyant unique et son interaction avec les supports de 
nettoyage et les produits chimiques de l’atelier d’impression. De plus, les 
blanchets seront considérablement plus secs après le lavage, ce qui permet 
de supprimer effi cacement les traînées et les gouttes.

Jusqu’à 100 heures de temps de production en plus
Puisque le tissu de lavage est pré-imprégné avec un agent de nettoyage 
optimisé pour le H-UV, appliqué avec précision sur chaque rouleau nettoyeur, 
le temps de lavage est considérablement réduit, jusqu’à 25%. Les 
programmes de lavage courts permettent de maximiser la productivité, 
jusqu’à 100 heures de temps de production en plus par an. PREPAC® 
Advanced 2+ dispose de près de 30% de longueur de tissu en plus, ce qui 
permet un nombre maximal de lavages par rouleau et moins de change-
ments de rouleau, augmentant encore davantage le temps de production.

Une fiabilité inégalée
K-Supply Wash Cloth PREPAC® Advanced 2 and 2+ H-UV (Tissu de lavage 
PREPAC® Avancé 2 et 2+ H-UV) est basé sur la technologie éprouvée 
PREPAC® Advanced de Baldwin, offrant les meilleurs résultats de nettoyage 
du marché.

Tissu de lavage PREPAC® 
Avancé 2 et 2+ H-UV

Baldwin

Spécifications

Nom du 
produit

K-Supply Wash Cloth 
PREPAC® Advanced 2 and 
2+ H-UV by Baldwin

Application Tissu de lavage pour le nettoyage 
des presses, offrant des résul-
tats d’impression optimisés
Convient pour les presses H-UV 
et H-UVL et pour l’impression 
mixte.

Format Personnalisé

Condition-
nement

Emballage sous vide, scellé 
à chaud

I/KINK EN 1P NL 3 2018.12 1.650 KIE

Avantages
• Gâche réduite au démarrage, jusqu’à 25%.
• Productivité augmentée, jusqu’à 100 heures de production en plus par an.
• Optimisé pour les presses H-UV et H-UV-L.
• Nettoyage plus rapide, temps de préparation plus courts, productivité accrue.
• Approuvé pour les sécheurs H-UV et H-UV-L, aucune procédure spéciale 

requise pour les sécheurs H-UV et H-UV-L.
• Entièrement compatible avec le matériel.
• Produit tout-en-un, ne nécessitant pas de manipulation manuelle.
• La version 2+ est dotée de longueur de tissu supplémentaire, permettant un 

nombre maximal de lavages par rouleau et moins de changements de rouleau.
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