
 

 

Caractéristiques Produit 

 Varn® True Blue nettoie rapidement et complètement tout type de plaques Offset, y compris après une longue 
période de stockage. 

 Varn® True Blue restaure les surfaces imprimantes sur la plaque, fait disparaître les rayures, les traces 
d’oxydation, les résidus d’encres sèches et les traces de gomme, qui altèrent la qualité d’impression. 

 Varn® True Blue nettoie également par vaporisation les presses rotatives, minimisant ainsi les temps d’arrêts, 
allonge la durée de vie des plaques et augmente le nombre d’impressions par plaque. 

 Varn® True Blue peut aussi être utilisé pour nettoyer l’encre ayant adhéré sur les rouleaux de la batterie de 
mouillage en restituant leurs propriétés hydrophiles. 

Avantages du Varn® True Blue 

 Peut être vaporisé en cours de tirage dans la batterie de 
mouillage. 

 Nettoyage des zones non imprimantes de la plaque pour des 
démarrages plus rapides. 

 Enlève les traces d’encre partiellement sèches et de gomme. 

 Améliore la réceptivité à l’encre. 

 Fait disparaître les rayures et traces d’oxydation. 

Varn® True Blue 
Nettoyeur et désoxydant de plaques 
 
 

Nettoyeur spécial pour toutes les applications 
d’impression et tous types de presses 



N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément 

Plus de produits. Disponibilité. Résultats optimisés. 
La Division Print Media de Flint Group offre une combinaison unique de produits, d’expertise et de services inégalés,  vous permettant 
d’accéder à une vaste gamme de produit d’ateliers. 
 
Encres & Vernis. Produits chimiques et additifs. Blanchets. Manchons. 
 
Comptez sur nous pour la constance, la fiabilité et l'orientation client.  Notre objectif est d’être votre partenaire pour vous fournir une 
solution globale afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs.  
Avec des produits Flint Group dans vos ateliers, vous exercez votre activité en toute confiance et sérénité. 

Flint Group 
Division Print Media 
12-14 Rue des osiers 
78310 Coignières, France 

 

T +33 (0)1.30.05.11.60 
F +33 (0)1 30 05 11 70 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 
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Nos documents techniques sont destinés à informer et conseiller nos clients. Les 
informations fournies sont correctes dans l’état actuel de nos connaissances. Aucune 
responsabilité ne sera assumée par Flint Group en cas d’erreur, ou relative à des faits 
ou des opinions divergents. Nos clients devront décider eux-mêmes de l’applicabilité 
de ce produit à leur situation. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de 
pertes résultant de l’emploi par une personne des matériels ci-inclus. 
Les noms de produits suivis du sigle ® sont des marques déposées par Flint Group 
(représenté par Flint Group US LLC ou Flint Group Germany GmbH) 

Varn® True Blue 

Code Produit KU40-5TBG-01AF. 

Conditionnement 1 litre. 

Application Arrêter la presse et retirer le contact des rouleaux sur la plaque. Appliquer le Varn® True Blue a 
l’aide d’un chiffon humide ou une éponge. Appliquer sur toute ou partie de la plaque. Rincer 
immédiatement à l’eau pour éliminer les résidus de Varn® True Blue. Répéter l’opération si 
nécessaire. 

 Eviter les problèmes: Utiliser le Varn® True Blue à l’aide d’un vaporisateur ou pulvérisateur et 
appliquer directement sur la plaque ou la batterie de mouillage pendant que la machine tourne. 

Point Eclair 40ºC (AII). 

 
 

Caractéristiques Avantages Avantages 
   
 Nettoyage puissant et efficace.  Nettoyage des zones non imprimables.  Démarrages rapides. 
   
 Contient des désoxydants forts.  Enlève les rayures et les traces 

d’oxydation. 
 Augmente la durée de vie de la plaque. 

   
 Recommandé pour le nettoyage des 

plaques et des rouleaux de mouillage. 
 Polyvalent.  Un seul produit pour de nombreuses 

applications. 


