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KIWOMASK S 110 

Laque de protection sérigraphiable, pelable 
 
KIWOMASK S 110 est une laque de protection sérigraphiable, pelable pour la décoration ou la 
protection du verre et de beaucoup d’autres supports des attaques mécaniques. KIWOMASK S 110 est 
pelable après le séchage. Il faut faire des essais préalables concernant l’adhésion sur différents 
supports et la possibilité d’en retirer le film séché. Il faut éviter le contact avec de l’eau et le stockage des 
pièces protégées dans un climat très humide. 
 
APPLICATION Pour une protection suffisante et pour pouvoir retirer le film de protection 

facilement il est important d’appliquer une couche épaisse sur le support. Il 
est préférable d’appliquer KIWOMASK S 110 avec des vitesses de raclage 
lentes, un angle de raclage plat et avec un tissu sérigraphique de 18-180 à 
36-100 et une émulsion résistante à l’eau (p. ex. de la gamme AZOCOL).   

 
 On peut éviter la formation de bulles pendant l’impression en rajoutant 0,05-

0,1 % de KIWOMIX ZL 1060. 
 
 Attention : Comme on ne peut pas tester tous les supports avec leurs 

surfaces différentes, il faut effectuer des essais préalables avec des 
échantillons de KIWOMASK S 110 

  
TEMPS DE SECHAGE Env. 90-120 minutes à 20-25°C en fonction de l’épaisseur appliquée. 
 
 Le temps de séchage peut être raccourci par des températures plus élevées 

(p. ex. env. 30-60 minutes à 40°C) mais le séchage à température ambiante 
est préférable pour une meilleure évacuation de l’air. Il faut éviter des 
températures supérieures à 80°C. 

  
DILUTION / Avec de l‘eau 
NETTOYAGE  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
COULEUR Bleu 
 
VISCOSITE Env. 5200 mPas (Rheomat RM 180, MS 33, D=100s-1, 23° C) 
 
MATIERES SOLIDES Env. 45 % 
 
DENSITE Env. 1,07 g/cm³ 
 
pH Env. 5,6 
 
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) 
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 A protéger du gel. 
 
 Il ne faut pas stocker des pièces imprimées dans un climat très humide et 

éviter le contact avec de l’eau, 
 


