
K-Supply Wash Cloth PREPAC® UV & Conventional (Tissu de lavage 
PREPAC® UV & Conventionnel) optimise l’effi cacité de votre 
nettoyage, tout en réduisant les coûts de maintenance, les déchets, 
l’utilisation de produits chimiques et les manipulations manuelles.

L’effi cacité du nettoyage de K-Supply Wash Cloth PREPAC® UV & 
Conventional permet un nettoyage plus rapide et des temps de 
préparation plus courts pour un temps de production accru. 
PREPAC® bénéfi cie du concept « Tout-en-un » exclusif, développé 
par Baldwin Technology.

Ce produit, essayé et testé dans le Centre graphique européen de 
Komori est particulièrement effi cace et convient pour toutes les 
presses d’impression UV et conventionnelles.

Jusqu’à 25% de gâche au démarrage en moins
K-Supply Wash Cloth PREPAC® UV & Conventional laisse les 
blanchets plus secs après le lavage, ce qui permet de réduire la 
gâche au démarrage de près de 25%.

Jusqu’à 25% de temps de lavage en moins
La capacité de nettoyage accrue du nouvel agent de nettoyage fait 
gagner jusqu’à 20% de temps de lavage à chaque fois, ce qui 
entraîne plus de temps de production et moins de changements de 
rouleaux.

Avantages
• Optimisé pour les presses UV, conventionnelles et mixtes.
• Nettoyage plus rapide, temps de préparation plus courts, 

productivité accrue.
• Gâche réduite au démarrage, jusqu’à 25%.
• Temps de lavage réduit, jusqu’à 25%.
• Solvant de nettoyage sans COV.
• Moins de gaspillage de consommables et moins de manipulations 

manuelles.

Tissu de lavage PREPAC® 
UV & Conventionnel

Baldwin

Spécifications 

Nom du pro-
duit

K-Supply Wash Cloth 
BaseLine by Baldwin

Application Tissus de lavage pour le 
nettoyage des presses, offrant 
des résultats d’impression 
optimisés
Convient pour les presses UV 
et conventionnelles et pour 
l’impression mixte

Format Personnalisé

Conditionne-
ment

Emballage sous vide, scellé 
à chaud
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