
 

 

Propriétés 

 Varn® Enviroflex Plate Cleaner est un produit à pouvoir solvant élevé, formulé à partir d’agents de nettoyage à 
faible effet de gonflement, recommandé pour retirer les particules sèches d’encres et vernis à base aqueuse, 
UV et solvent, fixées sur des plaques d’impression photopolymères. 

 Varn® Enviroflex Plate Cleaner est utilisable pur sur des plaques photopolymères. 

Avantages du Varn® Enviroflex Plate Cleaner 

 Retire de manière efficace les encres et vernis à base aqueuse, 
solvent et UV. 

 Non corrosif. 

 Utilisable avec tout type de plaques flexographiques et de 
rouleaux Anilox. 

 Respectueux de l’environnement et totalement biodégradable. 

 Point éclair élevé (>60ºC) classe AIII. 

 Utilisable dans les laveurs automatiques et les circuits de lavage. 

Varn® Enviroflex Plate Cleaner 
Produit de nettoyage efficace pour plaques photopolymères, à faible gonflement. 
 
 
 

Nettoyant pour applications flexographiques 



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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Varn® Enviroflex Plate Cleaner 

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) 

Code Produit  KV60-0HDG-#### (les quatre derniers chiffres correspondent au conditionnement). 

Conditionnement 1 litre (01AF), 10 litres (01F9), 20 litres (01H5). 

Application Varn® Enviroflex Plate Cleaner s’utilise pur, sans dilution. 
Appliquer Varn® Enviroflex Plate Cleaner à l’aide d’une éponge, d’un chiffon, d’une brosse ou en 
pulvérisation.  
Frotter la zone à nettoyer puis retirer les résidus avec un chiffon propre. 

 
 

Propriétés Bénéfices 
  
 Nettoyage efficace des 

encres et vernis. 
 Aide à maintenir propres 

les alvéoles des cylindres 
Anilox, et à garantir une 
qualité d’impression 
uniforme. 

  
 Non corrosif.  N’attaque pas la structure 

des plaques d’impression 
photopolymères. 

  
 Respectueux de 

l’environnement. 
 Facilité d’utilisation et de 

destruction. 
  
 Formulation à base de 

détergents et d’agents de 
nettoyage sécurisés. 

 Respectueux pour les 
utilisateurs. 

  
 Utilisable pour des 

procédures de nettoyage 
régulières (maintenance). 

 Réduction des arrêts 
machines dus à des 
problèmes 
d’encrassement.   

Application 
Encre 

/vernis à 
base 

aqueuse 

Encre 
/vernis à 

base 
solvant 

Encre 
/vernis 

UV 

   
Rouleaux Anilox    
   
Systèmes d’encrage   
   
Cylindres de contrepression   
   
Presse: carters/grilles – – –
   
Presseurs – – –
   
Rouleaux de transport – – –
   
Enrouleurs – – –
   
Equipement de lavage auxiliaire   
   
Plaques d’impression   


