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GREEN “STRIP” 

PRÉPARATION ET APPLICATION 

▪ Solubiliser préalablement la version GREEN “STRIP” P (poudre) code KE1030 dans l’eau tiède, en une quanti-

té du 1% au 4%.

On rappelle que cette solution a une durée de conservation limitée, puisque la poudre a tendance à précipiter

pendant des temps relativement brefs.

▪ GREEN “STRIP” L Conc.  doit être dilué avec de l’eau déminéralisée dans la proportion suivante : 1 partie

GREEN “STRIP”L Conc. et 25 parties d’eau déminéralisée. Des mélanges avec une proportion inférieure

que celle indiquée doivent être absolument évités, parce qu’ils conduiraient à l’endurcissement de la

photoémulsion.

APPLICATION : mouiller l’écran avec de l’eau, en suite appliquer la solution, le gel ou le liquide GREEN

“STRIP” par une éponge ou un pinceau sur le tissu à traiter. Attendre 2-3 minutes, en suite enlever l’émulsion

par un jet d’eau, ou mieux, par une lance haute pression.

▪ GREEN “GHOST” est efficace pour l’enlèvement de toute « image fantôme » et de toute auréole, engendrées

par l’action de « teinture » des encres sur les écrans pour l’impression.

APPLICATION : appliquer le produit par une éponge sur les zones de l’écran sérigraphique qu’on veut traiter.

Une fois appliqué le produit, il est conseillé de le laisser agir pendant 15-20 minutes environ. Le temps d’action

dépend des conditions de la maille : plus haut est le nombre des auréoles, plus long sera le temps d’action. Le

temps ne doit pas absolument être supérieur à 60 minutes. GREEN “GHOST” est un produit caustique, il est

donc recommandé de travailler avec les EPI appropriés.

LISTE DES PRODUITS 

▪ GREEN “STRIP” P (poudre) code KE1030 

▪ GREEN “STRIP” G (gel) code KE1040 

▪ GREEN “STRIP” L (liquide) code KE1050 

▪ GREEN “STRIP” L CONC. (liquide) code KE1051 

▪ GREEN “GHOST” code KE1090 

▪ GREEN “STRIP”SOL code KE1055 
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DESCRIPTION 

Agents pour l’enlèvement des photo-émulsions des écrans sérigraphiques 
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STOCKAGE 

Les produits Green “Strip”, s’ils sont conservés dans leur emballage originaire, à des températures entre 15 et 
25°C, maintiennent leur caractéristiques inchangées pendant 1 an depuis la date de production. 
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NOTE D’INFORMATION IMPORTANTE 

Les informations reportées dans cette fiche technique ne sont pas à considérer comme étant exhaustives, mais quiconque utilise le produit pour un quel-
conque but autre que celui spécifiquement conseillé dans le présent document sans une confirmation précise écrite de notre part,  le fait à ses risques et 
périls. 
En effet bien que nous nous employons à assurer que tous les conseils ci-inclus relatifs au produit soient corrects, nous n’avons toutefois aucun contrôle ni 
sur la qualité et les conditions du support, ni sur les multiples facteurs qui peuvent influencer l’emploi et l’application du produit. 
Par conséquent, sauf accords spécifiques écrits, nous n’acceptons aucune responsabilité – de quelconque nature et de quelconque manière elle soit – 
concernant le rendement du produit, ni pour une perte ou un dommage quelconque provenant d’un usage non autorisé du produit. 

PRÉPARATION ET APPLICATION 

▪ GREEN “STRIP”SOL : produit qui facilite l’enlèvement des photoémulsions avant le traitement avec les pro-

duits de la série POLISTRIP. Il peut être employé en un mélange avec GREEN “GHOST” (proportion 1:2), pour

l’enlèvement des « images fantôme » après la récupération des écrans sérigraphiques.

▪

APPLICATION : 

Enlèvement des photoémulsions : appliquer le produit par une éponge sur les deux côtés de l’écran sérigra-

phique. L’écran doit être préalablement nettoyé des traces de l’encre employée pendant l’impression. Frotter la 

surface pour faciliter la pénétration du produit dans le film de photoémulsion. Une fois appliqué le produit, laisser 

agir pendant 5 minutes environ. Enlever le produit par une lance haute pression. 

Enlèvement des « images fantôme » : appliquer le produit par une éponge sur les zones de l’écran sérigra-

phique qu’on veut traiter. Une fois appliqué le produit, il est conseillé de le laisser agir pendant quelques mi-

nutes. L’action combinée de GREEN “GHOST” et GREEN “STRIP” SOL résulte encore plus efficace que 

l’emploi de chaque produit seul. Enlever bien par une lance haute pression. 

GREEN “STRIP”SOL  attaque les photoémulsions : ne l’employer donc pas pour le simple nettoyage des 

écrans sérigraphiques. 
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