
Nettoyants pour machines d’impression  

Notre nettoyant pour machines d’impression, éléments et surfaces en 
contact avec les encres est parfaitement adapté à nos encres d’impres-
sion aqueuses et constitue donc un complément idéal de notre assorti-
ment. Notre nettoyant élimine de manière efficace, hygiénique et éco-
compatible des restes d’encres dans les machines d’impression et sur tous 
leurs composants en contact avec les encres. Le laboratoire d’analyse et 
organe de certification ISEGA a classé notre nettoyant comme sans risque 
sur le plan de la législation alimentaire. Il convient donc de manière  
optimale à l’utilisation dans des machines d’impression pour les conditi-
onnements alimentaires. Lors de son élaboration, nous avons d’ailleurs 
veillé à mettre en œuvre des matières premières facilement biodégrada-
bles en vertu des lignes directrices de l’OCDE. 

Bénéficiez en outre de nos prestations de services : nous vous proposons 
sur place des services d’analyse, de colorimétrie et d’optimisation des pro-
cessus et nous ferons un plaisir de vous conseiller dans la mise en place 
d’installations de dosage. Nous pouvons identifier pour vous des solutions 
et des pistes d’économies potentielles de réutilisation de résidus d’encre.

Cleaner for printing machines 

Our cleaning product for printing machines and ink-bearing parts is  
optimally matched to our water-based printing inks and thus represents 
a perfect addition to our product range. This means that ink residues from 
printing machines and their associated components can be removed ef-
ficiently, hygienically and in an environmentally friendly manner. ISEGA 
has classified its use as food safe and it is therefore optimally suited for 
use on printing machines for food packaging. During the development 
process we also took care to use easily biodegradable raw materials  
according to OECD guidelines.

You can also benefit from our services: We offer analytics, colourimetry 
and process optimisation on site, advise you on the implementation of 
dosing systems and show you solutions and savings potentional for the 
reuse of residual inks.

fr

en

Vos atouts 

 +   Nettoyage efficace et écocompa- 
tible 

 + Formulation haute concentration  
 + Adaptation aux encres d’impres- 

 sion aqueuses  
 + Élimine les encrassements coriaces  

 des cylindres d’héliogravure et  
 cylindres encreurs 

 + Nettoyage simple et efficace des  
 résidus d’encre secs sur les plaques  
 d’impression 

 + Composants facilement biodé- 
 gradables 

 + Certification ISEGA pour l’applica- 
 tion dans la fabrication d’emballa- 
 ges alimentaires  
 

 

Your benefits 
  

 +  Safe, environmentally friendly 
cleaning 

 + Highly concentrated formulation 
 + Matched to water-based printing 

 inks 
 +  Dissolves stubborn dirt from 

gravure cylinders and anilox rollers
 + Easy, efficient cleaning of dried inks 

 on printing plates 
 + Ingredients easily biodegradable 
 + ISEGA-certified for the application 

 in the production of food 
 packaging 
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ENCRES D ’IMPRESSION 

Exemple de produit : Le nettoyant 
garantit un nettoyage efficace et 
écocompatible.   
Product sample: The cleaner  
guarantees safe and environmentally 
friendly cleaning. 

FOLCO®

            CLEANER
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+ Nettoyage efficace et écocompatible   
+ Safe, environmentally friendly cleaning

+ Élimine les encrassements tenaces   
+ Dissolves stubborn dirt

+ Innocuité alimentaire   
+ Safe under food law

NET TOYANT S POUR M ACHINE S D ’ IM PRE SSIO N 

Pour une utilisation sûre et écologique, certifiée ISEGA lors de la fabrication  
d’emballages alimentaires.

Adaptation optimale à nos encres d’impression aqueuses.

FOLCO CLEANER  Convient pour 

Utilisation Cylindres d’impression  +

Plaques d’impression  +

Compartiments à encres  +

Éléments et surfaces en contact avec les encres   +

Réservoirs à encre   +

Outils  +

Sols  +

Surfaces  +

Pour obtenir d’autres informations et des offres supplémentaires de produits, veuillez consulter nos fiches  
produits ou contacter nos experts (téléphone : + 49 571 9339-275, courriel : printinginks@follmann.com). 


