F IC H E DE P R E CO NISAT I O N
L'adéquation d'un produit à une fonction

ANTI ADHERENT
1 1 3 7 S ® K N I F E K L E E N p e u t f a i r e l a d i ff é r e n c e .
Vous coupez des rouleaux adhésifs. Vous délignez ou découpez des
étiquettes autocollantes, alors vous êtes familiers des dépôts
d'adhésif qui se forment sur les couteaux de découpe. Ces dépôts
provoquent des défauts au niveau des produits ainsi que des arrêts
machine.
Il y a moyen de faire beaucoup mieux ...
1137S® KNIFE KLEEN peut faire la différence.
1137S® KNIFE KLEEN est un liquide transparent et sans odeur qui a
été crée afin d'augmenter la productivité des machines en
empêchant tout dépôt d'adhésif sur la face de découpe des
couteaux.
Il est généralement appliqué sur le couteau de découpe grâce à un
pinceau, ou un rouleau imbibé, en contact avec le couteau. Il est
particulièrement utile afin d'éviter l'amalgame d'impuretés sur le
racleur en contact avec le rouleau.
Dans 1137S® KNIFE KLEEN il n'y a pas d'huile susceptible de se
mélanger progressivement à l'adhésif, ni de silicone qui pourrait
contaminer les supports enduits et provoquer une perte d'adhésivité.
A cause des propriétés uniques de 1137S® KNIFE KLEEN qui
empêchent tout mélange avec l'adhésif ou les huiles, il est important que les surfaces du couteau et les feutres soient propres au
départ.
Un peu de solution durera ainsi très longtemps avec juste un coup
de spray sur les feutres deux fois par poste.
1137S® KNIFE KLEEN n'est pas toxique et n'est pas un produit
dangereux. C'est un produit homologué et il est utilisé depuis de
nombreuses années par beaucoup de fabricants dans l'industrie de
l'hygiène.
Ceux-ci ont pu constater un réel accroissement des performances
de leurs machines ainsi qu'une baisse de la fréquence de
nettoyage des couteaux.
En résumé : on peut économiser de l'argent tout en utilisant moins
de solution, la solution n'est pas toxique. Son usage est tout à fait
sûrpour des articles d'usage personnel et l'équipement fonctionne
mieux avec moins de temps morts.
OUI, 1137S® KNIFE KLEEN peut faire la différence !
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