Tissu de lavage PREPAC®
Avancé Conventionnel
Baldwin

K-Supply Wash Cloth PREPAC® Advanced Conventional (Tissu de lavage
PREPAC® Avancé Conventionnel) offre aux imprimeurs du monde entier les
meilleurs résultats de nettoyage. Ce tissu de lavage est conçu pour une
efficacité de nettoyage poussée sur toutes les presses et applications offset
conventionnelles et réalise un nettoyage constant et approfondi. Grâce à ses
performances excellentes, le nettoyage des presses est plus facile, plus rapide
et plus économique que jamais.
Jusqu’à 50% de gâche au démarrage en moins
Bénéficiant d’une formule optimisée de solvant et de tissu, PREPAC®
Advanced Conventional permet la gâche de papier la plus faible du marché au
démarrage. On obtient jusqu’à 50% de feuilles de gâche en moins lors du
démarrage grâce à la combinaison unique de l’agent nettoyant et son
interaction avec les supports de nettoyage et les produits chimiques de l’atelier
d’impression. Il supprime efficacement les traînées et les gouttes après le
lavage.

Spécifications
Nom du
produit

K-Supply Wash Cloth
PREPAC® Advanced
Conventional by Baldwin

Jusqu’à 100 heures de temps de production en plus
Puisque le tissu PREPAC® Advanced Conventional est pré-imprégné avec un
agent de nettoyage appliqué avec précision sur chaque rouleau nettoyeur, le
temps de lavage est considérablement réduit, jusqu’à 25%. Les temps de
lavage plus courts et les changements de rouleaux moins fréquents
permettent de maximiser le temps de production et d’augmenter la
productivité, jusqu’à 100 heures de temps de production en plus par an.

Application

Tissus de lavage pour le
nettoyage des presses, offrant
des résultats d’impression
optimisés
Convient pour les blanchets /
les cylindres d’impression /
les cylindres d’impression pour
surfaces rugueuses

Une fiabilité inégalée
K-Supply Wash Cloth PREPAC® Advanced Conventional est basé sur la
technologie éprouvée PREPAC® Advanced de Baldwin, offrant les meilleurs
résultats de nettoyage du marché.

Format

Personnalisé

Conditionnement

Emballage sous vide, scellé
à chaud

Avantages
•
•
•
•
•
•

Gâche réduite au démarrage, jusqu’à 50%.
Productivité augmentée, jusqu’à 100 heures de production en plus par an.
Solution de nettoyage optimisée pour les presses conventionnelles.
Nettoyage plus rapide, temps de préparation plus courts, productivité accrue.
Entièrement compatible avec le matériel.
Moins de gaspillage de consommables et moins de manipulations
manuelles.
• Solvant de nettoyage sans COV.
• Concept tout-en-un, sans manipulation manuelle.
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