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TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE DE POINTE
Flexo Wash est une entreprise de technologie de nettoyage de premier plan 
basée au Danemark. Nous sommes spécialisés dans les équipements de 
nettoyage flexographiques et fabriquons les équipements et des produits de 
nettoyage écologiques. La mission de Flexo Wash est de développer avec succès 
des équipements de nettoyage innovants et de haute qualité pour répondre aux 
besoins des imprimeurs en flexographie et héliographie dans le monde entier, 
contribuant ainsi à une qualité d’impression améliorée, une productivité élevée 
dans un environnement sain.

SOLUTIONS DE NETTOYAGE EFFICACES ET DURABLES
Avec plus de 25 ans d’expérience dans le développement d’une technologie 
de nettoyage de haute qualité, la gamme Flexo Wash couvre tous les types de 
machines de nettoyage, ses équipements sont  innovants et inspirés d’un design 
moderne et artisanal. Les produits de nettoyage sans solvants peuvent être 
recyclés dans les unités Flexo Wash - le tout pour répondre aux besoins de nos 
clients et proposer des solutions de nettoyage durables.

AMÉLIORER LA QUALITÉ D’IMPRESSION 
DANS LE MONDE ENTIER

LE SAVIEZ 

-VOUS...

... que la première unité 

Flexo Wash a été constru-

ite à partir d’un ancien 

lave-vaisselle en 1989 ?  

VISER LES ETOILES
Aujourd’hui, Flexo Wash est une société technologique d’envergure mondiale 
animée par des valeurs familiales, viser l’excellence est notre mission et nous 
n’avons pas peur de nous “tourner vers les étoiles”.

Depuis sa création et aujourd’hui encore, Flexo Wash a sû s’entourer de personnes 
qui ne font pas de compromis avec la qualité, la flexibilité et la durabilité afin 
d’offrir une technologie de nettoyage de pointe.
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LA QUALITÉ FLEXO WASH

Nos produits sont en 
développement constant.  Dans ce 
secteur en croissance rapide, nous 
devons toujours penser nouveauté 

et être prêts à viser plus haut. 

Nous voulons assumer nos 
responsabilités en nous assurant 

que nos produits contribuent à la 
sécurité de l’environnement de 
travail et à un faible impact sur 

l’environnement. 

Nous sommes à l’écoute de 
vos besoins et concevons des 
machines sur mesure, comme 
des agencements personalisés du 
compartiment de lavage et d’autres 
solutions adaptées à la complexité 
croissante de vos besoins de 
nettoyage.

Tout cela sans jamais perdre de vue 
l’objectif de qualité pour améliorer 
l’efficacité et la rentabilité de votre 
entreprise. 

             D
U

RABILITÉ              Q
UALIT
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VA
TION         FLEXIBILITÉ

                    

Chez Flexo Wash, ces quatre mots ne sont pas seulement 
nos valeurs: la qualité est le fondement à partir duquel tout 

développement et succès commence et finit.
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FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT
FAIBLE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
La durabilité a toujours été un facteur essentiel dans la conception des produits 
Flexo Wash.

Cependant, en 2019, nous nous sommes engagés à veiller à ce que nos produits 
aient un faible impact sur l’environnement dans le cadre de notre nouvelle mission 
et de nos  valeurs d’entreprise.  

Il est important pour nous de contribuer à une industrie de l’impression plus verte 
et plus saine, sans compromettre la qualité du nettoyage.  

MISE À NIVEAU CONTINUE DES PRODUITS
Tous nos produits sont optimisés en permanence pour une meilleure réutilisation, 
une vidange plus efficace et une consommation moindre d’eau et de produit de 
nettoyage. 

Nos nouveaux nettoyeurs d’anilox .NXT sont un exemple de mise à niveau mettant 
l’accent sur un degré plus élevé de réutilisation de produit.

Recherchez les labels environnementaux tout au long de cette 
brochure. Ils apparaîtront à côté des unités pouvant être combinées 
avec une ou plusieurs des solutions environnementales Flexo Wash.

SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 
POUR CHAQUE MACHINE

SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES
Outre les mises à niveau intégrées, nous proposons une gamme de solutions 
environnementales pouvant être combinées aux différentes unités de nettoyage 
Flexo Wash afin de réduire la consommation d’eau et/ou de produit. 

Pour la réutilisation du produit, notre unité de filtration et notre réservoir de 
sédimentation prolongeront la durée de vie du produit - et pour l’eau, l’unité de 
réutilisation réduira la consommation d’eau.

SÉDIMENTATION 

FILTRATION  

RECIRCULATION
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RÉUTILISATION DU PRODUIT ET DE L’EAU

• Entièrement automatique et 
réduction des coûts en déchets 
produits

• Ne laisse que des déchets solides 
sous forme de poudre - 

• Réduit de moitié le coût 
d’élimination des déchets d’encre

FILTRATION
• Réduit la consommation de liquide 

d’env. 50 % en fonction de la 
saturation de l’encre, etc.  

• Laisse des résidus de boues liquides
• Processus continu en boucle fermée 

pour le remplissage et la vidange

SÉDIMENTATION
• Sécurise le nettoyage de haute 

qualité avec de l’eau réutilisée 
• Réutilise l’eau de rinçage pendant 

au moins 50 lavages et réduit la 
consommation d’eau

• Entièrement automatique et  
respectueux de l’environnement

RECIRCULATION

RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE PRODUIT
Les systèmes de filtration et de sédimentation sont tous deux conçus pour séparer 
les résidus d’encre du produit de nettoyage, ce qui permet de réutiliser le produit 
et de prolonger sa durée de vie. 

Les processus des deux systèmes sont très différents et le bon système dépend 
de l’unité de nettoyage, du type d’encre, etc. Selon vos besoins, nous vous 
guiderons dans le choix de la solution qui vous convient.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU
Le système de recirculation FW est conçu pour la réutilisation de l’eau de rinçage 
dans un système en circuit fermé. Le système est contrôlé par un certain nombre 
de capteurs qui mesurent en permanence le pH et les niveaux de produit.  Le 
processus est indépendant de l’unité de lavage. 

Le processus de l’unité de recirculation garantit que l’eau de rinçage peut être 
réutilisée pendant au moins 50 lavages, réduisant ainsi au minimum la quantité 
d’eau usée. De cette façon, vous aurez toujours un nettoyage de haute qualité.
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NETTOYAGE QUOTIDIEN DE VOS ANILOX EN 
PROFONDEUR

Before Wash - Completely Clogged Cells After Wash, Full Cell Volume RecoveredBefore Wash - Completely Clogged Cells After Wash, Full Cell Volume Recovered

AVANT LE LAVAGE APRÈS LE LAVAGE
Alvéoles complètement bouchées Récupération totale du volume des alvéoles

Les nettoyeurs de cylindres anilox entièrement automatiques sont conçus pour 
nettoyer/restaurer en profondeur le volume de transfert d’encre des alvéoles et 
sont dédiés aux anilox manchons ou cylindres gravés d’héliographie et anilox de 
toutes tailles. En d’autres termes, c’est également un très bon outil pour le lavage 
et l’entretien quotidiens des anilox. 

PROCESSUS DE NETTOYAGE RAPIDE & DOUX
Le système Flexo Wash est basé sur du produit et de  l’eau sous haute pression. 
Par conséquent, le système est efficace même pour les anilox de hautes linéatures. 
Le processus de nettoyage rapide et en douceur laisse les anilox totalement 
propres et prêts à être utilisés immédiatement après seulement 10 à 20 minutes 
de nettoyage, sans causer d’usure ni d’éclats sur l’anilox. 

ASSURE UNE QUALITÉ D’IMPRESSION ÉLEVÉE ET CONSTANTE
Cela permet de garder vos anilox totalement propres en tout temps, assurant 
ainsi une qualité d’impression élevée et homogène et une longue durée de vie 
des anilox.

• Nettoyer l’anilox après chaque travail
• Garder un programme d’entretien régulier sur les 

anilox
• Nettoyer l’anilox immédiatement après le retrait 

de la presse et avant le stockage
• Conserver les nouveaux anilox propres dès le 

premier jour

PRENEZ SOIN DE VOS ANILOXES
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COMMENT CELA FONCTIONNE?

LAVAGE VIDANGE RINÇAGE SÉCHAGE
L’anilox tourne tandis que le pro-
duit chauffé est pulvérisé sur la sur-
face et permet de retirer facilement 
l’encre des alvéoles d’anilox.

Le temps de lavage moyen est de 
5-20 minutes.

Après le cycle de lavage, le produit 
est renvoyé dans son réservoir de 
lavage. 

Le temps de vidange est de 2-3 
minutes.

Des buses d’eau sous haute pres-
sion réglables achèvent le proces-
sus de nettoyage et éliminent les 
particules d’encre restantes et le 
produit de nettoyage.

Le cycle de rinçage est d’env. 
2-3 minutes.

Le séchage à l’air sous haute 
pression achève le processus de 
nettoyage, laissant l’anilox prêt 
pour une utilisation ou un stockage 
immédiat.

La durée est de 1 à 3 minutes, selon 
la longueur du cylindre.

A
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NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE
Les FW Décolmateurs d’Anilox fonctionnent avec un produit de nettoyage 
écologique spécialement conçu pour le nettoyage en profondeur des anilox 
utilisés avec tous les types d’encre.  

L’eau provenant du rinçage à haute pression est automatiquement vidangée, 
dans un réservoir pour la réutilisation ou dans l’une de nos unités de traitement 
de l’eau. La consommation d’eau n’est que de 10 litres par mètre de cylindre.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

• Adaptateur d’anilox manchons.
• Protections de roulements et pignons.
• Système avec double réservoir pour le deuxième produit de nettoyage.
• Réservoir de vidange pour la réutilisation de l’eau de rinçage.
• Unité de traitement des eaux usées.
• Système automatique de remplissage de produit.

Récupération totale du volume des alvéoles
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FAMILLE FW HANDY 

• Le modèle le plus économique
• 2 anilox par lavage
• Diamètre maximum:

 150 mm (5.9”)
• Longueur maximale de nettoyage:

  640 mm (25.2”)
• Poids maximum des anilox:

 2 x15kg (2 x 33 lbs)

FW HANDY MINI 2
• Le nettoyeur d’anilox le plus populaire
• 2 ou 4 anilox par lavage
• Diamètre maximum:

 150 mm (5.9”)
• Longueur maximale de nettoyage:

 2 aniloxes: 1120 mm (44.1”)
 4 aniloxes: 480 mm (18.9”)

• Poids maximum des anilox:
 2 x 20kg / 4 x 15kg (2x44/4x33 lbs)

FW HANDY MIDI 2x2
• Pour les anilox plus lourds et plus gros
• 1 ou 2 anilox par lavage
• Diamètre maximum:

 230 mm (9.1”)
• Longueur maximale de nettoyage:

 1 anilox: 1120 mm (44.1”)
 2 aniloxes: 450 mm (17.7”)

• Poids maximum des anilox:
 1 x 50 kg (1 x 110 lbs)

FW HANDY MAXI

FAIBLE COÛT ET ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
La gamme de produits de nettoyage FW Handy de Anilox Cleaners de Flexo Wash 
sont des unités entièrement automatiques conçues pour nettoyer/restaurer en 
profondeur les cylindres d’anilox et les manchons de toutes tailles et vous fournir 
un outil très efficace et économique pour le lavage et l’entretien quotidiens des 
aniloxes etc. 

QUEL HANDY PRÉFÉREZ-VOUS ?
Les trois différents modèles Handy ont été développés pour servir une large 
partie de l’industrie des étiquettes. En fonction de vos anilox spécifiques, vous 
trouverez un décolmateur d’anilox FW Handy qui répondra à vos besoins. 
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Ajustement facile

Inclinaison du réservoir

Indicateur de niveau du 
produit

Nettoyant mieux et plus 
rapidement

Ouverture automa-
tique du capot

Remplissage automa-
tique du produit

Réservoir facile à retirer Conception du capot 
améliorée

         GENERATION

NOUVELLE GÉNÉRATION DE DECOLMATEURS D’ANILOX
Flexo Wash présente une nouvelle génération de machines de 
nettoyage anilox. Toutes les unités sont produites avec les carac-
téristiques .NXT, ce qui signifie une manipulation plus facile, une 
technologie améliorée et la recherche de solutions durables. 

ENRICHI DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
Les machines ont hérité de toutes les qualités du FW 993 XL/XXL 
original, mais ont été enrichies par les fonctionnalités .NXT. 

ACCENT SUR LA MANIPULATION FACILE ET LA DURABILITÉ
Les inovantes machines .NXT de Flexo wash sont prévues pour 
2020, où nous nous concentrerons de plus en plus sur la facilité de 
manipulation et la durabilité.

• 3, 6 ou 9 anilox par lavage
• Diamètre maximum:

 150 mm (5.9”)
• Longueur maximale de nettoyage:

 3 aniloxes: 1600 mm (63”) 
 6 aniloxes: 715 mm (28.1”)
 9 aniloxes: 420 mm (16.5”)

• Poids maximum par anilox: 
 15 kg (33lbs)

FW 993 XL
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FW 993 XXL
• 3, 6 ou 9 anilox par lavage
• Diamètre maximum:

 150 mm (5.9”)
• Longueur maximale de nettoyage:

 3 aniloxes: 2000 mm (78.7”)
 6 aniloxes: 915 mm (36”)
 9 aniloxes: 553 mm (27.7”)

• Poids maximum par anilox:
 15 kg (33lbs)



NETTOYAGE EFFICACE DES PIÈCES DE LA PRESSE

AVANT LE LAVAGE APRÈS LE LAVAGE

Les unités de lavage entièrement automatiques sont conçues pour laver les bacs 
à encre, les racles, les anilox et d’autres pièces amovibles utilisées avec de l’encre 
à base d’eau, encre à base de solvant ou encre UV.

FONCTIONNEMENT RAPIDE ET FACILE
L’opération de lavage rapide et facile permet aux opérateurs de la presse de se 
concentrer sur les fonctions de préparation de la presse, réduisant ainsi le temps 
de changement et le travail nécessaire au lavage manuel. 

Il en résulte une réduction des temps d’arrêt, une qualité d’impression constante 
et un environnement de nettoyage et de travail sain et sans danger.

CONSTRUIT SUR MESURE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
Les machines à laver de pièces peuvent toutes être personnalisées en fonction de 
vos besoins spécifiques. 

Dans les machines standard, les différentes pièces de la presse sont placées sur 
une grille et nettoyées au moyen de buses pulvérisées par dessus, dessous. 

Pour améliorer le fonctionnement, la machine à laver peut être fabriquée avec 
des rateliers personnalisés pour les cylindres, bacs à encre, etc., ainsi que de 
diverses buses hautes performances.

• Procédé de nettoyage entièrement 
automatique et extrêmement doux pour tous 
les types d’encre

• Gain de temps et technologie plug’n’play 
conviviale

• Un minimum d’entretien est requis
• Nettoyage écologique

PRENEZ SOIN DE VOS PIÈCES
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COMMENT ÇA FONCTIONNE?

LAVAGE ÉVACUATION RINÇAGE SÉCHAGE
Le produit est pulvérisé sur les 
pièces à l’aide de buses placées 
au-dessous et au-dessus de la 
grille-support.

À la fin du cycle de lavage, le 
produit de nettoyage est ren-
voyé dans le réservoir pour être 
réutilisé.

Dans les unités WR, le produit 
est recyclé à travers un filtre.

Les pièces sont rincées avec de 
l’eau ou le même produit que 
pour le lavage, les pièces étant 
prêtes à être utilisées immédiate-
ment (WR).

Dans les unités WRO, les pièces 
sont rincées à l’eau douce 
provenant de l’alimentation en 
eau locale.

Une fois le cycle de lavage ter-
miné, la machine s’arrête automa-
tiquement. 

Le capot est ouvert laissant les 
pièces sécher. . 

PROCESSUS DE NETTOYAGE EN DEUX ÉTAPES
Les machines à laver de Flexo Wash ont un système de lavage et de rinçage 
avec deux réservoirs séparés qui offre un processus de nettoyage automatique 
en deux étapes, la première étape est pour le nettoyage et la deuxième étape 
est pour le rinçage.

Les pièces sont nettoyées par un bras mobile muni de buses, en pulvérisant le 
produit de nettoyage et de rinçage par le bas et par le haut.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

• Des jets flexibles pour se concentrer sur les articles difficiles à nettoyer.
• Racks pour bacs à encre, cylindres et racles.
• Fonctionnement automatique du capot.
• Unité de traitement des eaux usées. PI

È
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SÉRIE PK ECO

• Zone de lavage (Lxlxh): 
      1400 x 415 x 275 mm
      (55.1” x 16.3” x 10.8”)

PK ECO MIDI
FAIBLE COÛT ET ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
Les unités de la série PK ECO sont entièrement 
automatiques et nettoient toutes sortes de pièces.  

Les machines sont contrôlées par un microprocesseur, 
où il est facile de régler les différents programmes tels 
que le temps de lavage.

QUELLE ECO PRÉFÉREZ-VOUS ?
En fonction de vos pièces spécifiques, vous trouverez 
un nettoyeur de pièces PK ECO qui répondra à vos 
besoins. 

Tous les modèles peuvent être personnalisés avec des 
supports pour les chambres afin de garantir le meilleur 
résultat de lavage pour vos chambres spécifiques.

• Zone de lavage (Lxlxh): 
      1400 x 765 x 275 mm
      55.1” x 30.1” x 10.8”)

PK ECO MAXI

Mark Andy Scout
6 bacs à encre

MPS 410 EF
4 chambre de racles

Gallus EM 410
6 chambres  

Nilpeter FA 6
4 chambres 

EXEMPLES DE CONFIGURATION

MPS 410 EF
3 bacs à encre & 

4 chambre de racles

EXEMPLES DE CONFIGURATION

Mark Andy Scout
9 bacs à encre & 

9 de racle

Gallus EM 410
6 bacs à encre & 

6 chambres

Nilpeter FA 6
8 chambres
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PK 160 Topload:
• Zone de lavage (Lxlxh): 

      1450 x 900 x 250 mm
       (57” x 35.4” x 9.8”)

PK 200 Topload:
• Zone de lavage (Lxlxh): 

      1850 x 900 x 250 mm
       (73” x 35.4” x 9.8”)

• Les deux modèles sont livrés avec 
une grille coulissante pour une 
manipulation plus facile ou une grille 
fixe plate pour encore plus d’espace 
de lavage.

PK 160/200 TOPLOAD
1 grand chariot

• Zone de lavage (L xlxh): 
      1750 x 900 x 250 mm
       (69” x 35.4” x 9.8”)

2 chariots moyens
• Zone de lavage (L xlxh) par chariot:

      800 x 900 x 250 mm
      (31.5” x 35.4” x 9.8”)

3 petits chariots
Zone de lavage (L xlxh) par chariot:
      500 x 900 x 250 mm
      (19.7” x 35.4” x 9.8”)

PK 200 TROLLEYLOAD

PK TOPLOAD & TROLLEYLOAD
UNITÉS EN ACIER INOXYDABLE
Si vos besoins nécessitent une surface de lavage plus 
grande que celle offerte par la série PK ECO, le PK 
TopLoad ou le PK Trolleyload est votre premier choix. 
Les unités en acier inoxydable sont également livrées 
avec une solution de lavage sur mesure. 

PLUS GRAND COMPARTIMENT DE LAVAGE
Dans les PK TopLoads, la manipulation des pièces est 
rendue plus accessible grâce à une grille coulissante, 
ce qui signifie que la grille arrière peut être glissée 
vers l’avant de la machine pour faciliter le chargement 
des pièces. 

MANIPULATION PLUS FACILE
La PK TrolleyLoad, avec ses chariots, rend la 
manipulation de vos pièces encore plus facile. Il 
suffit de placer les pièces de la presse sur le chariot 
et de conduire le chariot jusqu’à la machine à laver 
et pousser la grille dans la machine. Il est possible de 
laver les chambres à racles, les bacs à encre et autres 
pièces amovibles de la presse.  

PI
È
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NETTOYAGE DOUX DES CLICHES
Les machines à laver les clichés entièrement automatiques sont conçues pour 
laver les clichés polymères flexographiques et les clichés de typographie très 
doucement, en les laissant propres et secs à 100 % prêts pour une réutilisation 
immédiate.

PRODUITS DE NETTOYAGE ÉCOLOGIQUES
Une fois le travail d’impression terminé, tous les clichés sont placés sur le 
convoyeur à bande,  qui les entraîne automatiquement tout au long du processus 
de lavage. En utilisant les produits de nettoyage écologiques Flexo Wash, 
pour lesquels les machines à laver clichés sont spécialement développées,  ils 
élimineront efficacement les différents types d’encres des clichés en quelques 
minutes seulement.

LONGUE DURÉE DE VIE ET PEU D’ENTRETIEN

Les machines sont fabriquées en acier inoxydable et en un autre matériau de 
qualité très résistant, ce qui garantit une longue durée de vie du produit et un 
très faible degré de maintenance.

• Conçue pour nettoyer tous les types d’encres. 
• Convoyeur à bande pour un chargement facile des 

clichés.  
• Clichés propres et secs après quelques minutes. 
• Contrôlée par un microprocesseur qui peut facilement 

modifier divers paramètres.

PRENEZ SOIN DE VOS CLICHÉS

PW 45
• Largeur maximale du cliché: 

 450 mm (17.7”) 
PW 62
• Largeur maximale du cliché: 

 620 mm (32.3”)
PW 82
• Largeur maximale du cliché: 

 820 mm (32.3”)
PW 92
• Largeur maximale du cliché: 

 920 mm (36.2”)

PW 45-92 
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LAVAGE
Chargement facile du cliché par 
la bande transporteuse. Le pro-
duit de nettoyage est pulvérisé 
sur le cliché. 

Lavage et nettoyage en douceur 
du cliché à l’aide de brosses dou-
ces oscillantes.

Les produits de nettoyage sont 
recyclés et évacués vers le réser-
voir pour être réutilisés.

SÉCHAGE
Après le rinçage, les clichés sont 
séchés en deux étapes: 

• Rouleau éponge
• Ventilateur d’air chaud

RINÇAGE
Le rinçage du cliché se fait à l’eau 
pour éliminer l’encre restante et 
les résidus de produit de netto-
yage.

• Version WRO : Eau douce
• Version WR : Eau de la cuve 

de lavage en boucle fermée    

COMMENT ÇA FONCTIONNE?
PROCESSUS DE LAVAGE EFFICACE
Les machines à laver de clichés de Flexo Wash ont un processus de nettoyage 
Lavage & Rinçage en deux étapes, la première étape étant le nettoyage et la 
seconde le rinçage.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

• Table de déchargement des clichés.
• Bande transporteuse d’entrée étendue
• Capacité du réservoir supplémentaire

C
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NETTOYAGE EFFICACE DES CHABLONS ROTATIFS 
DE SÉRIGRAPHIE 
La machine Flexo Wash PK 92 est destinée au nettoyage des cylindres rotatifs de 
sérigraphie des machines d’impression utilisant des encres de sérigraphie UV.

ASSURE UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Les écrans rotatifs sont placés sur des supports rotatifs et les buses spécialement 
conçues des deux côtés de l’écran assurent un nettoyage en profondeur.

Le support de chablon est équipé d’une plaque ajustable, qui permet de s’adapter 
à différentes tailles d’écrans rotatifs

• Nettoyer et sécher les écrans en peu de temps
• Opération de lavage rapide et douce
• Durée de lavage contrôlée par minuterie - peut être 

réglée de 1 à 100 minutes
• Main-d’œuvre limitée et entretien minimal.

PRENEZ SOIN DE VOS ECRANS

   
• Pour le nettoyage d’un écran
• Diamètre maximum: 

 270 mm (10.6”)
• Longueur maximale:

 755 mm (29.7”) 

PK 92-1

   
• Pour le nettoyage de deux 

écrans
• Diamètre maximum: 

 270 mm (10.6”)
• Longueur maximale: 

 600 mm (23.6”) 

PK 92-2
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AVANT NETTOYAGE APRÈS NETTOYAGE



MINUTERIE
Le temps de lavage se règle 
facilement avec la minuterie 
intégrée.

SÉCHAGE
Après le nettoyage, l’écran peut 
être placé dans le compartiment 
intégré pour le séchage.  

Si l’écran doit être rinçé à l’alcool, 
pour une réutilisation plus rapide, 
un réservoir de trempage externe 
est disponible en option.

LAVAGE
L’écran est aspergé de produit 
à l’intérieur et à l’extérieur afin 
d’assurer un nettoyage en toute 
sécurité et complet.  

COMMENT CELA FONCTIONNE?
NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE ET SANS DANGER
La machine PK 92 ne nécessite que 30 litres de solution de nettoyage qui circule au 
moyen d’une pompe à membrane pneumatique. Le produit est filtré et reconduit 
dans un système en circuit fermé sans aucun rejet dans l’environnement.

Le produit de nettoyage utilisé est notre FW 86500 respectueux de l’environnement, 
qui est garanti sans danger pour les écrans.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

• Réservoir de rinçage supplémentaire
• Fixation pour petits écrans
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SOLUTIONS DE NETTOYAGE DURABLES
POURQUOI LES SOLUTIONS FLEXO WASH ?  
Les systèmes de nettoyage Flexo Wash sont conçus pour nettoyer avec des 
solutions de nettoyage durables et pour consommer le moins possible. Dans toutes 
nos machines, le produit est toujours filtré et recyclé pour être réutilisé.

HAUTE DURABILITÉ ET ENVIRONNEMENT DE NETTOYAGE PLUS SÛR
Les solutions Flexo Wash sont extrêmement durables et formulées pour une 
manipulation facile, un fonctionnement sans problème et une durée d’utilisation 
maximale.  Ces produts de nettoyage durables sont une alternative abordable 
aux solvants, assurant ainsi un nettoyage plus sûr des pièces de la presse et un 
environnement plus propre.

Choisir les bonnes solutions 
de nettoyage est la clé d’une 

entreprise plus durable. 

ASSURE LE MEILLEUR RÉSULTAT DE NETTOYAGE POSSIBLE 
Les solutions sont développées pour répondre aux exigences actuelles en 
matière de qualité d’impression et de productivité. Cela n’est possible que si 
vous vous assurez que vos anilox, clichés d’impression et autres pièces de la 
presse restent propres.

1918



DES PRODUITS POUR TOUS LES BESOINS

*Veuillez noter que sur nos différents types de nettoyants FW UV/Solvent Cleaner, 
certains ne conviennent pas aux machines à laver les clichés ou au nettoyage manuel - 
veuillez consulter votre représentant commercial Flexo Wash avant de les utiliser !

        NETTOYAGE D’ANILOX

TOUS 

LES TYPES 

D’ENCRE

FW Anilox + Cleaners FW Nettoyeurs d’anilox

FW Anilox Deep Cleaners FW Nettoyeurs d’anilox

FW Hot Cleaner Nettoyeurs ultra sonic

FW Quick Treat Nettoyage manuel

FW Buster Nettoyage manuel

           PIÈCES, CLICHÉS ET MANCHONS
À BASE 

D’EAU

FW Aqua Cleaners Nettoyeurs de pièces & clichés

FW Aqua Cleaner Extra Nettoyeurs de pièces & clichés 

FW W275
Nettoyeurs de pièces & FW Coating 
Unit Cleaners

    NETTOYAGE DE CYLINDRE
FW Cylinder Cleaning FW Nettoyeurs de cylindres hélio

    NETTOYAGE DE CYLINDRE

UV ET À 

BASE DE 

SOLVANT  

FW UV/Solvent Cleaners FW Nettoyeurs de cylindres hélio

FW MCC Solvent Cleaner FW Nettoyeur multi cylindres hélio

          PIÈCES, CLICHÉS ET MANCHONS

UV ET 

À BASE 

D’EAU

FW Hot Cleaner Nettoyeurs de pièces

FW UV/Aqua Cleaners Nettoyeurs de pièces & clichés

            PIÈCES, CLICHÉS ET MANCHONS

FW Alka Cleaner Nettoyeurs alcalin de pièces

FW UV Offset Cleaner Nettoyeurs de pièces

FW UV/Solvent Cleaners
Nettoyeurs de pièces & clichés et 
nettoyage manuel*

                NETTOYAGE D’ÉCRAN DE SÉRIGRAPHIE
À BASE 

D’UV

FW 86500 FW Nettoyeur d’écran plat

       NETTOYAGE SUR PRESSE
FW W275 Nettoyage sur presse

ACCENT SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Les solutions Flexo Wash sont de haute qualité et durables. L’environnement de 
travail et l’environnement qui nous entoure a toujours été un paramètre important 
de Flexo Wash. Nous nous efforçons d’assurer une haute qualité et une longue 
durée de vie de vos anilox, clichés d’impression et autres pièces de la presse lors 
de l’utilisation de nos machines et de nos solutions.

VOUS ASSURE LA MEILLEURE CORRESPONDANCE
Flexo Wash propose une large gamme de produits de nettoyage pour différents 
types d’encre et applications - vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos produits. 
En cas de doute sur la solution la mieux adaptée à vos besoins, encres et/ou 
machines Flexo Wash peut vous aider à vous guider afin de vous assurer le meilleur 
choix.
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CONTACT

Grenåvej 631K

 8541 Skødstrup

Denmark

+45 8699 3631

 www.flexowash.com

info@flexowash.com


