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KIWOFILLER® WR 01 

Solution de renfort et laque de retouche pour agents d'impression aqueux 
 
KIWOFILLER WR 01 est une laque monocomposante hautement résistante et diluable à l'eau 
appropriée pour toutes les retouches et les travaux de réparation sur les cadres sérigraphiques utilisés 
avec des agents aqueux. KIWOFILLER WR 01 est également spécialement approprié comme solution 
de renfort résistante à l'eau et dégravable pour le remplissage des bords. 
 
PROPRIETES KIWOFILLER WR 01 est résistant aux composés acycliques (benzène), aux 

aromates, alcools et glycols ainsi qu'aux produits chimiques aqueux, aux 
acides et aux solutions alcalines utilisés en concentrations habituelles dans 
l'industrie textile et en sérigraphie. KIWOFILLER WR 01 est résistant aux 
esters et aux cétones ce qui permet d'effectuer des opérations courtes de 
nettoyage avec des solvants. 

 
 KIWOFILLER WR 01 peut être éliminé avec les produits PREGASOL à l'aide 

d'un nettoyeur haute pression (30 bar minimum). Veiller à ce que la 
température de séchage de 30°C ne soit pas dépassée. Dans le cas de 
températures plus élevées ou de temps de stockage prolongés, le 
dégravage peut devenir plus difficile voire même impossible. C'est pourquoi 
il est recommandé de dégraver KIWOFILLER WR 01 le plus rapidement 
possible après l'impression. Pour des températures allant jusqu'à +40°C, 
utiliser un nettoyeur haute pression avec une pression d'au moins 120 bar. 
Pour des températures supérieures à +40°C la mise en oeuvre du 
dégravage ne se justifie presque plus. 

 
APPLICATION Appliquer KIWOFILLER WR 01 en couche mince avec un pinceau sur les 

parties à retoucher. Pour le remplissage des bords, KIWOFILLER WR 01 
peut être appliqué à la racle. 

 
SECHAGE Env. 3 heures à 20°C ou 1 heure à 30°C. Dans le cas de temps de séchage 

plus longs ou de températures plus élevées, il faut s’attendre à des difficultés 
de dégravage (voir PROPRIETES). 

 
DILUTION / Avec de l’eau 
NETTOYAGE A l'état encore humide, le KIWOFILLER WR 01 peut s'éliminer des outils de 

travail avec de l'eau. A l'état sec, utiliser soit une solution PREGASOL soit 
du PREGAN 1014 E. 

___________________________________________________________________________________ 
 
COULEUR Bleu 
 
VISCOSITE Env. 1700 mPas: (Rheomat RM 180, MS 33, D = 100 s-1, 23°C) 
 
DANGERS / Veuillez observer les indications de la fiche de sécurité. 
PROTECTION DE 
L‘ENVIRONNEMENT 
 
STOCKAGE 1 an (à 20-25°C dans le conditionnement d‘origine) - Stocker à l'abri du gel. 


