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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT POUR ÉCRANS 

 501.100 DÉGRAVAGE ÉMULSION 
 

SPECIFICATIONS 
DÉGRAVAGE ÉMULSION est produit par QUASAR srl dans différentes versions : 
 
PRODUIT    TYPE     DILUTION DANS L’EAU 

 SANS POMPE  AVEC POMPE 
 
501.100  DÉGRAVAGE ÉMULSION SELS en emballages de 100 g  5 litres  10 litres 
    
501.110 DÉGRAVAGE ÉMULSION SELS en emballages de 500 g 25 litres  50 litres 
    
501.130 DÉGRAVAGE ÉMULSION LIQUIDE en emballages de 5 kg 50 litres  100 litres 
 
La variation de pourcentage de dilution dérive de l’utilisation ou non d’une pompe haute pression pour le lavage de 
l’écran. En présence de la pompe, on peut préparer le DÉGRAVAGE ÉMULSION à une concentration inférieure. Sans 
la pompe, il faut utiliser la solution au double de la concentration. 
La différence essentielle entre les produits réside dans les habitudes de travail de chaque opérateur, même si, du point 
de vue chimique, le DÉGRAVAGE liquide est sensiblement différent des autres, ayant une durée et une mouillabilité 
supérieures. 
 
CARACTÉRISTIQUES  
Tous les produits DÉGRAVAGE ÉMULSION contiennent des sels très oxygénants qui, au contact de la plupart des 
émulsions, permettent la récupération des écrans. Le mécanisme de forte oxydation produite sur les composants des 
émulsions les fait solubiliser dans l’eau.  
ATTENTION : vu la nature oxydante du produit, il ne faut pas utiliser de récipients en métal et en acier inox, car le 
DÉGRAVAGE ÉMULSION se détériorerait immédiatement. 
 
MODE D’EMPLOI 
Après avoir nettoyé l’écran d’impression avec un diluant approprié, Solvant Nettoyage Ecrans 290.51 et dans les cas les 
plus difficiles avec le Solvant 290.24 ou 290.27, étaler avec une brosse une couche suffisamment homogène de 
DÉGRAVAGE ÉMULSION sur les deux parties. Laisser reposer pendant 2/3 minutes en évitant que le produit ne sèche 
sur les t-shirts. Repasser la brosse plusieurs fois en insistant sur les zones les plus difficiles. Au bout de 5/6 minutes 
supplémentaires, on assistera à la dissolution complète de l’émulsion ; à ce moment-là on pourra laver au jet d’eau 
puissant. 
• Avec une pompe haute pression (au moins 70 bars), le lavage sera complet et immédiat sans aucun solvant 

complémentaire. Dégraisser pour la nouvelle impression. 
• Sans pompe haute pression, il peut arriver que des éléments de l’émulsion ne se dissolvent pas parfaitement. On 

devra alors procéder au lavage successif avec des solvants spéciaux. Immédiatement après la récupération et 
uniquement dans les zones qui ne sont pas propres, passer avec un pinceau le DILUANT 290.24 et insister jusqu’à 
la dissolution totale de la zone. Ensuite laver sous l’eau et dégraisser l’écran pour l’impression successive. 

Pour toute information complémentaire sur la technique de récupération, il est recommandé de consulter Trattato di 
Serigrafia (Traité de Sérigraphie), de Franco lo Giudice. 
 
NOCIVITÉ ET ÉLIMINATION 
DÉGRAVAGE ÉMULSION est un produit nocif (Xn) et comburant (O) du fait de l présence des sels. Il est donc 
soumis au traitement spécial des déchets. Il est interdit d’évacuer le liquide de récupération des écrans dans les égouts 
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mais il faut confier leur élimination à des entreprises autorisées ou procéder à la récupération des eaux par 
l’intermédiaire d’installations appropriées.  
 
DURÉE DU PRODUIT 
Avant la dilution, DÉGRAVAGE ÉMULSION en sels a une durée supérieure à 12 mois sans perdre aucune 
particularité. Après la dilution, le produit perd progressivement sa capacité en une trentaine de jour environ. 
DÉGRAVAGE ÉMULSION liquide peut être stocké sans problèmes pendant 2 ans. La durée du produit après la 
dilution est supérieure à 12 mois. 
 
GARANTIES 
QUASAR srl produit des encres et des produits de sérigraphie avec compétence et expérience et adopte un système de 
contrôle qualité interne sur les matières premières entrantes et au cours des différents stades de production. Les 
composants de ses produits subissent des vérifications et des contrôles continus avec archivage des essais et de 
l’échantillon de chaque production, dans l’intérêt du producteur et de l’utilisateur. L’utilisation et l’application des 
produits QUASAR srl sont tellement vastes qu’elles échappent à tout type de contrôle ; aussi, la garantie accordée 
consiste à remplacer le produit au cas où la défectuosité ou la production erronée serait prouvée. Toutefois la plupart 
des problèmes d’impression dérive d’une application ou d’un choix erroné du produit. Le laboratoire QUASAR srl et ses 
techniciens sont à votre entière disposition pour vous conseiller, apporter des corrections et personnaliser les produits 
pour sérigraphie de production. Nous sollicitons donc une collaboration technique étroite de manière à nous améliorer 
constamment dans le secteur de l’impression pour sérigraphie. 
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