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KIWOMASK   PR 215 

Agent résistant au sablage, insolation par lumière UV 
 
KIWOMASK PR 215 est un agent à base aqueuse résistant au sablage sensibilisé par diazo qui peut 
être appliqué sur une multitude de supports comme p. ex. du verre, du verre acrylique, de la pierre, de la 
céramique, du métal, etc....Après le séchage KIWOMASK PR 215 est insolé par lumière UV. Après 
sablage KIWOMASK PR 215 peut être éliminé avec les produits PREGASOL.  
 
SENSIBILISATION Avec SENSIBILISATEUR DIAZOIQUE NO. 9. Laisser reposer au moins  
 pendant une nuit pour désaérer le produit.  
 
METHODES 1. En laminant: 
D‘ENDUCTION Positionner des entretoises (p. ex. du ruban adhésif) en dehors de la surface 

à copier. Verser ensuite KIWOMASK PR 215 et égaliser l’émulsion 
doucement à l’aide d’une racle à arêtes tranchantes. 

  
 2. En vaporisant: 
 L’émulsion est diluée avec environ 25 % d’eau et appliquée sur l’objet à 

sabler à l’aide d’un appareil de vaporisation à air comprimé.  
 
 S’il se forme des bulles d’air pendant l’utilisation, celles-ci peuvent en règle 

générale être éliminées en rajoutant 0,05 à 0,1 % de KIWOMIX ZL 1060.  
 
SECHAGE Pour obtenir des écrans sérigraphiques très résistants, les objets enduits 

doivent être bien séchés avant l'insolation. Ceci doit être effectué de 
préférence dans une armoire de séchage exempte de poussière avec arrivée 
d'air frais à des températures de 35-40°C. Pour un meilleur dégazage un 
séchage à l’air ambiant peut être judicieux. 

 
INSOLATION La fabrication de la copie se fait par durcissement à la lumière UV. Insoler à 

l'aide d'une lumière bleu-actinique d'une longueur d'ondes de 350 - 400 nm. 
Les lampes métal-halogènes sont particulièrement appropriées. Vu le grand 
nombre de facteurs pouvant jouer un rôle sur le temps d'insolation, il est 
impossible de donner des valeurs absolues; pour obtenir les meilleurs 
résultats possibles il faut effectuer ses propres essais (insolation graduelle). 
Pour obtenir les meilleures résistances, choisir un temps d'insolation le plus 
long possible permettant la copie des détails les plus fins.  

  
 Valeurs d’orientation: 
 Source lumineuse: lampe métal-halogène de 5.000 Watt à 1 m de distance.  
 

            Epaisseur         Epaisseur                   Temps 
         du film mouillé 
               environ         du film sec                d‘insolation 

             120 m             50 m               env. 2 min. 
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 La résistance au sablage dépend directement de l‘épaisseur du film sec. 
Plus le sablage est profond plus l’épaisseur du film sec doit être grande. 

 
 Après développement un léger voile peut rester dans les parties ouvertes, 

mais il sera éliminé immédiatement au sablage et ne pose donc pas de 
problème. 

 

SABLAGE Nous recommandons un grain d’environ 150-200 m. La pression peut varier 
de 2-4 bar. 

 
 
DEGRAVAGE KIWOMASK PR 215 peut être enlevé avec les produits PREGASOL après le 

sablage. Compte tenu de la résistance élevée de l’enduction il faut en règle 
générale utiliser un nettoyeur haute pression.  

___________________________________________________________________________________ 
 
 
COULEUR Non-sensibilisé:  bleu clair 
 Sensibilisé:   vert 
 
VISCOSITE Env. 11.5000 mPas (Rheomat RM 180, MS 33, D = 50 s-1, 23°C) 

 
DANGERS / Veuillez observer les indications de la fiche de sécurité. 
PROTECTION DE 
 
STOCKAGE 1 an (à 20-25°C dans le conditionnement d’origine). A protéger du gel.  
 
 Motifs stockés: 4 semaines au minimum (à 20°C et obscurité absolue). Il est 

recommandé de sécher à nouveau brièvement à 35-40°C avant l’insolation.  
 


