
SOLVANTS NS ou TRADITIONNELS
COMMENT FAIRE LE BON CHOIX ?

VERTS, BIODEGRADABLES… 
OU EN SOMMES NOUS ?

TIFLEX commercialise depuis de nombreuses années 
tout un ensemble de solvants de nettoyage, plus 
ou moins volatils, plus ou moins réglementés. Ces 
solvants sèchent très vite, ont une grande capacité 
de charge et sont très efficaces, chacun dans leur 
domaine de solubilité respectif.

Cependant, pour des questions de toxicité, 
de sécurité, de réglementation, ou par souci 
environnemental, beaucoup de nos clients nous 
demandent des solvants plus «propres».

En réponse à ces préoccupations, TIFLEX a formulé 
une gamme de cinq solvants de nettoyage. 
Ces solvants NS complètent notre gamme de 
solvants  traditionnels mais chacun a ses propres 
caractéristiques et ne se substituent pas l’un à l’autre. 
Un choix est nécessaire en fonction des priorités du 
client.

La notice technique de chacune de nos encres 
propose les références de solvants les plus adaptés 
à la gamme concernée.

Vous trouverez ci-après :

¾¾ Quelques définitions bien utiles pour une 
 meilleure compréhension
¾¾ Descriptif solvants NS
¾¾ Les questions à se poser et les définitions des 

 phrases de risques
¾¾ Caractéristiques solvants NS
¾¾ Caractéristiques solvants traditionnels

SÉRIGRAPHIE

SOLVANTS



 POINT D’ ECLAIR
Selon la norme NF T 30-050 , le Point d’Eclair en vase 
clos d’un produit est la température minimale, sous 
une pression atmosphérique normale, à laquelle il faut 
le porter pour que les vapeurs émises s’enflamment 
en présence d’une flamme dans des conditions 
normalisées.
L’inflammabilité des produits peut être classifiée selon 
cette température soit :
Point Eclair < 23°C : Liquide Inflammable Cat.2 H225
Point Eclair >23°C et <60°C : Liquide Inflammable 
Cat.3 H226
Point Eclair >60°C : pas de risques

 PRESSION DE VAPEUR
La pression de vapeur est la pression à laquelle 
un liquide et sa vapeur sont en équilibre à une 
température donnée.
On mesure la pression de vapeur p en atmosphères 
(atm), en millimètres de mercure (mmHg), ou en 
kilopascals ( kPa).

 COMPOSÉ ORGANIQUE VOLATIL ( C.O.V. )
On entend par «composé organique volatil» tout 
composé organique ayant une pression de vapeur 
p :

p  0.01 kPa ou 0.075 mm Hg

 VALEUR LIMITE D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE 
  (VLEP)
La valeur limite d’exposition professionnelle 
correspond à la limite de la moyenne pondérée en 
fonction du temps de la concentration d’un agent 
chimique dans l’air de la zone de respiration d’un 
travailleur au cours d’une période de référence 
déterminée.
Plus simplement, les valeurs limites d’exposition 
professionnelle définissent des niveaux de 
concentration dans l’atmosphère à ne pas dépasser 
sur les lieux de travail.
Les VLEP sont exprimées généralement en volume 
(ppm ou partie par million) ou en poids (mg/m3).

 BIODEGRADABLE
La biodégradabilité est la capacité de dégradation 
des substances par les êtres vivants.
Les essais de biodégradation permettent l’évaluation 
du comportement et de la rémanence d’un 
xénobiotique (substance étrangère au vivant) dans 
l’environnement.
Remarque : parler de biodégradabilité pour ces 
solvants de nettoyage n’a que peu de sens : en 
effet, de par leur utilisation en nettoyage, ils sont 
par définition mélangés avec les encres et produits 
enlevés. Ils doivent obligatoirement être détruits selon 
des filières réglementées ( nous consulter ). En aucun 
cas ils seront rejetés à l’égout.

 HYDROCARBURES AROMATIQUES
Les hydrocarbures aromatiques sont des mélanges 
de solvants qui proviennent du fractionnement 
des pétroles lors de leur distillation.
Connus sous le vocable général de solvant naphta, 
cette appellation est souvent accompagnée 
des valeurs de distillation : 90 - 160 par exemple.
On restreint l’emploi des plus volatils, comme le 
toluène, le xylène : le benzène est bien sûr interdit.
Leur utilisation dans les solvants de nettoyage est 
principalement due à leur faible coût, leur odeur peu 
prononcée et leur capabilité à augmenter le pouvoir 
solvant du mélange.
Utilisés à des concentrations supérieures à 10%, ils 
rendent le mélange H304 – Danger par aspiration et 
à partir de 25% ils rendent le mélange H411 – Toxicité 
chronique pour le milieu aquatique.

 CAPACITE DE CHARGE
C’est la capacité et la facilité qu’a le mélange 
solvant à dissoudre la plus grande quantité de résidus 
d’encres possible. Elle est directement fonction 
du pouvoir solvant du mélange vis à vis des résines 
des encres.



¾¾ Point Eclair : 32°C ou 27°C
¾¾ Intervalle de distillation : 120-150°C ou 80-165°C
¾¾ COV : 926 ou 941 g/litre
¾¾ Pression de vapeur : < 10 mm Hg
¾¾ Odeur : Légèrement éthérée
¾¾ Etiquetage : 

¾¾ Domaine d’efficacité :  
 Encres UV, Plastique, Epoxy, Polyuréthane 
 exception faite de nos encres PROPYLUX.
¾¾ Plastisol : NS-91 uniquement
¾¾ Emulsifiable :      NON

Le solvant de nettoyage NS-81 est un mélange de 
solvant utilisé comme : 
 - solvant de nettoyage manuel,
- solvant de nettoyage pour laveur automatique.
Formulé SANS SOLVANT AROMATIQUE ou PETROLIER 
et compte tenu de son point Eclair supérieur à 55°C 
et de sa faible pression de vapeur, il offre un très bon 
pouvoir solvant pour un minimum d’odeur.
Etant non émulsifiable, il ne présente pas de résidus 
après évaporation.
Y C’est le meilleur compromis efficacité/volatilité 
pour une polyvalence maximale.

Les solvants de nettoyage NS-91 et NS-95 sont des 
mélanges de solvants volatils utilisés comme :
- solvant de nettoyage manuel,
- solvant de nettoyage pour laveur automatique,
- solvant déboucheur des écrans sur machine en 
cours d’impression,
- solvant pour faciliter le séchage des écrans lors de 
l’utilisation de solvants gras. 
Formulés SANS SOLVANT AROMATIQUE ou PETROLIER 
et compte tenu de leur point Eclair et de leur pression 
de vapeur, ils offrent un très bon pouvoir solvant pour 
un minimum d’odeur.
Etant non émulsifiables, ils ne présentent pas de 
résidus après évaporation.
Y Solvants dit «secs», ils réunissent volatilité et 
efficacité avec un point Eclair supérieur à 23°C.

¾¾ Point Eclair : 57°C
¾¾ Intervalle de distillation : 165 - 190°C
¾¾ COV : 950 g/litre
¾¾ Pression de vapeur : < 1,5 mm Hg
¾¾ VLEP 

 ( 2000/39/CE et 98/24/CE ) 50 ppm
¾¾ Odeur : Ester
¾¾ Etiquetage : 

¾¾ Domaine d’efficacité :  
 Encres UV, Plastique, Epoxy, Polyuréthane 
 exception faite de nos encres PROPYLUX.
¾¾ Emulsifiable : NON

¾¾ Péremption : 3 ans, 
  se référer à l’étiquetage.
¾¾ Conditionnement : 5 litres (réf. 3024020) 

  25 litres (réf. 3026020) 
  200 litres (réf. 3028020).
¾¾ Stockage : tenir éloigné de toute 

  source d’ignition, 
  de chaleur et de la 
  lumière solaire directe.

¾¾ Péremption : 3 ans, 
  se référer à l’étiquetage.
¾¾ Conditionnement : NS-91 : 5 litres (réf. 3024010) 

  NS-91 : 25 litres (réf. 3026010) 
  NS-91 : 200 litres (réf. 3028010). 
  NS-95 : 5 litres (réf. 3024095) 
  NS-95 : 25 litres (réf. 3026095) 
  NS-95 : 200 litres (réf. 3028095).
¾¾ Stockage : tenir éloigné de toute 

  source d’ignition, 
  de chaleur et de la 
  lumière solaire directe.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible gratuitement à l’adresse :www.tiflex.com/fds

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Stockage, Toxicologie et Environnement Stockage, Toxicologie et Environnement

Manipulation & protection

Solvant de nettoyage
NS-81

Solvant de nettoyage
NS-91/NS-95 (odeur différente)

NS-91

Attention

Danger
Attention

NS-95

VLEP (2000/39/CE 
et 98/24/CE) 50 ppm 
(cf FDS)

VLEP (2000/39/CE 
et 98/24/CE) 
10 et 400 ppm 
(cf FDS)



Le solvant de nettoyage NS-99 est un mélange de 
solvant utilisé comme :
- solvant de nettoyage manuel,
- solvant de nettoyage pour laveur automatique. 
Formulé SANS SOLVANT AROMATIQUE ou PETROLIER 
et compte tenu de son point Eclair supérieur à 60°C 
et de sa faible pression de vapeur, il offre un bon 
pouvoir solvant tout en étant moins généraliste que 
le NS-81. 
Non émulsifiable, il ne présente pas de résidus après 
évaporation.
Y Son odeur quasi inexistante et son étiquette vierge 
seront un atout lors de son choix. C’est le solvant idéal 
pour les encres Epoxy, Cellulosique.

Le solvant de nettoyage NS-100 est un mélange de 
solvants utilisé comme :
- solvant de nettoyage manuel,
- solvant de nettoyage pour laveur automatique. 
Formulé SANS SOLVANT AROMATIQUE ou PETROLIER 
et compte tenu de son point Eclair 62°C et de sa très 
faible pression de vapeur, il offre un très bon pouvoir 
solvant.
Emulsifiable, il sera préféré pour les nettoyages avant 
dégravage de l’écran, sans séchage intermédiaire.
Y Son absence d’odeur, son point Eclair seront un 
atout lors de son choix.

¾¾ Point Eclair : 73°C
¾¾ Intervalle de distillation : 170 – 220°C
¾¾ COV : 977 g/litre
¾¾ Pression de vapeur : < 1,5 mm Hg
¾¾ VLEP 

 ( 2000/39/CE et 98/24/CE ) 50 ppm (cf FDS)
¾¾ Odeur : Ester
¾¾ Etiquetage : AUCUNE
¾¾ Domaine d’efficacité :  

 Encres UV, Acrylique, Epoxy, Polyuréthane, 
 Cellulosique, exception faite de nos encres 
 PROPYLUX.
¾¾ Emulsifiable : NON

¾¾ Point Eclair : 62°C
¾¾ Intervalle de distillation : 200 – 235°C
¾¾ COV : 860 g/litre
¾¾ Pression de vapeur : < 0,5 mm Hg
¾¾ VLEP 

 (2000/39/CE et 98/24/CE) 200 ppm
¾¾ Odeur : AUCUNE
¾¾ Etiquetage : 

¾¾ Domaine d’efficacité :  
 Encres UV, Acrylique, Epoxy, Polyuréthane, 
 Cellulosique, exception faite de nos encres 
 PROPYLUX.
¾¾ Emulsifiable : OUI

¾¾ Péremption : 3 ans, 
  se référer à l’étiquetage.
¾¾ Conditionnement : 5 litres (réf. 3024030) 

  25 litres (réf. 3026030) 
  200 litres (réf. 3028030).
¾¾ Stockage : tenir éloigné de toute 

  source d’ignition, 
  de chaleur et de la 
  lumière solaire directe.

¾¾ Péremption : 3 ans, 
  se référer à l’étiquetage.
¾¾ Conditionnement : 5 litres (réf. 3024040) 

  25 litres (réf. 3026040) 
  200 litres (réf. 3028040).
¾¾ Stockage : tenir éloigné de toute 

  source d’ignition, 
  de chaleur et de la 
  lumière solaire directe.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible gratuitement à l’adresse :www.tiflex.com/fds

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques

Stockage, Toxicologie et Environnement Stockage, Toxicologie et Environnement

Manipulation & protection

Solvant de nettoyage
NS-99

Solvant de nettoyage
NS-100

Attention



¾¾ Avec ou sans hydrocarbures aromatiques ?
¾¾ Quel est le point d’éclair souhaité ?
¾¾ Distillation : oui/non, à la pression atmosphérique, 

 sous vide ?
¾¾ Quelles sont les qualités d’encres utilisées ? 

 attention, le solvant universel n’existe pas.
¾¾ Emulsifiable o/n ? : cette caractéristique permet 

 de dégraver immédiatement l’écran encore 
 humide après lavage en assurant un meilleur 
 résultat.
¾¾ Absence de COV ? attention, cette exigence 

 nécessite un produit très très gras.
¾¾ Niveau d’odeur.

Abandonner un solvant très efficace, sec, ayant 
un point d’éclair souvent très bas, contenant des 
hydrocarbures aromatiques donc pas cher, est une 
véritable démarche environnementale.
Les solvants NS ont été formulés dans l’esprit de 
cette démarche et nos laboratoires restent à votre 
disposition pour tous conseils et renseignements 
complémentaires à ce sujet.

Questions 
à se poser pour le 
meilleur choix ?

Définitions 
des phrases 
de risques

¾¾ Liquide inflammable, Catégorie 2 (Flam. Liq. 2, 
 H225)
¾¾ Liquide inflammable, Catégorie 3 (Flam. Liq. 3, 

 H226)
¾¾ Danger par aspiration, Catégorie 1 (Asp. Tox. 1, 

 H304)
¾¾ Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, 

 H315)
¾¾ Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, 

 H318)
¾¾ Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, 

 H319)
¾¾ Toxicité pour certains organes cibles (Exposition 

 unique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H335)
¾¾ Toxicité pour certains organes cibles (Exposition 

 unique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H336)
¾¾ Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2 (Repr. 2, 

 H361)
¾¾ Toxicité pour certains organes cibles (Expositions 

 répétées), Catégorie 2 (STOT RE 2, H373)
¾¾ Toxicité chronique pour le milieu aquatique, 

 Catégorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411)
¾¾ L'exposition répétée peut provoquer 

 dessèchement ou gerçures de la peau (EUH066)



Caractéristiques solvants NS

Solvants NS
NS-81 NS-91 NS-95

(odeur 
différente)

NS-99 NS-100
5 l   :   réf. 3024020 
25 l :   réf. 3026020 
200 l : réf. 3028020

5 l   :   réf. 3024010 
25 l :   réf. 3026010 
200 l : réf. 3028010

5 l   :   réf. 3024095 
25 l :   réf. 3026095 
200 l : réf. 3028095

5 l   :   réf. 3024030 
25 l :   réf. 3026030 
200 l : réf. 3028030

5 l   :   réf. 3024040 
25 l :   réf. 3026040 
200 l : réf. 3028040

RAS

Mentions de danger Attention Attention Danger Danger

Phrases de risques H226, EUH066 H226, H236 H226, H236 
H315, H318 H318

> 21°C Point Eclair  < 55 °C - 32°C 27°C - -

Point Eclair > 55 °C 57°C - 73°C 62°C

Intervalle de distillation 165 – 190 °C 120 – 150 °C 170 – 220 °C 200 – 235 °C

COV 950 g/litre 926 g/litre 941 g/litre 977 g/litre 860 g/litre

Vitesse d’évaporation ++ +++ ++ +

Odeur en général ++ ++ +++ +++

Solvants aromatiques sans sans sans sans

Cyclohexanone sans sans sans sans

Emulsifiable non non non oui

Capacité de charge : 
encres solvants +++ +++ ++ ++

Capacité de charge : 
encres UV +++ +++ + ++

Capacité de charge : 
encres plastisol + +++ - +++ +++

Biodégradabilité 
du produit pur oui oui oui oui



Caractéristiques solvants traditionnels

Solvants 
2881 2891 2899 4881 4891

5 l   :   réf. 3064000 
25 l :   réf. 3066000 
200 l : réf. 3068000

5 l   :   réf. 3074000 
25 l :   réf. 3076000 
200 l : réf. 3078000

5 l   :   réf. 3044000 
25 l :   réf. 3046000 
200 l : réf. 3048000

5 l   :   réf. 3004000 
25 l :   réf. 3006000 
200 l : réf. 3008000

5 l   :   réf. 3014000 
25 l :   réf. 3016000 
200 l : réf. 3018000

Mentions de 
danger Danger Danger Danger Danger Danger

Phrases de 
risques

H226, H335, H336, 
H304, H411, EUH066

H225, H319, H336, 
EUH066

H226, H335, H336, 
H304, H411, EUH066

H225, H315, H318, 
H361, H336, H373, 

H304

H225, H315, H318, 
H336

>21°C pE < 55°C 38 °C - 32°C / -

Point Eclair 
< 21 °C / - 6°C / - 6°C - 4°C

Intervalle 
distillation 120 - 170°C 80 –125°C 120 – 170°C 80 – 125°C 80 – 125°C

COV 947 g/litre 892 g/litre 934 g/litre 868 g/litre 877 g/litre

Vitesse 
d’évaporation ++ +++ ++ +++ +++

Odeur en 
général ++ + ++ + +

Solvants 
aromatiques oui non oui oui non

Cyclohexanone non non non oui oui

Emulsifiable non non non non non

Capacité de 
charge : encres 
solvant

+++ +++ +++ +++ +++

Capacité de 
charge : encres 
UV

+++ ++ ++ +++ +++

Capacité de 
charge : encres 
plastisol

++ +++ ++ + +

Biodégradabilité 
du produit pur non oui non non oui
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IMP. TIFLEX  01.01.2018 - Document non contractuel - Seul notre site Internet est habilité à communiquer en temps réel les notices d’utilisation de nos encres. Les notices papier sont réputées non écrites et cessent d’engager notre société du seul fait qu’elles ont été mises à jour sur 
notre site. Notre responsabilité ne pourra être engagée que si le client s’est fondé sur les informations diffusées sur notre site. Dans tous les cas, l’utilisateur devra réaliser des essais de validation dans ses propres conditions avant la mise en oeuvre de sa production. Les renseignements 
figurant dans ce document sont basés sur nos connaissances actuelles et donnés à titre indicatif en toute objectivité. Cependant, les conditions d’emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Pour tous 
renseignements complémentaires, veuillez consulter nos fiches techniques disponibles sur notre site internet à l’adresse www.tiflex.com ou sur simple demande au 04 74 37 33 55.
Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement à l’adresse : www.tiflex.com/fds


