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KIWOMASK UV 875 Etch 

Résiste sérigraphiable résistant à la gravure chimique et à la galvanisation, 
durcissable par lumière UV 

 
KIWOMASK UV 875 Etch est une laque de sérigraphie mono-composante résistante aux bains acides et 
aux bains légèrement alcalins. Sa formule thixotrope facilite l’impression haute définition des détails les 
plus fins et des pistes conductrices. 
 
UTILISATION  Pré-nettoyage : Pour obtenir une adhésion optimale la surface du support doit 

absolument être propre et sans gras.  
 
 KIWOMASK UV 875 Etch est appliqué par sérigraphie et durci à la lumière 

UV. 
 
 Paramètres recommandés pour la sérigraphie : tissu polyester 120-34 Y ou 

tissu acier correspondant, émulsion résistante aux solvants.  
  
DURCISSEMENT UV Lampe à vapeur de mercure sous haute pression, énergie lumineuse 

nécessaire env. 800-1500 mJ/cm². 
 

Attention : Comme il existe une multitude de bains acides différents il faut 
vérifier par des essais préalables que ce produit convient pour votre 
application. La résistance peut être augmentée en rallongeant les temps 
d’insolation.  

 
DILUTION Le produit est prêt à l’application par sérigraphie, il n’est pas recommandé de 

le diluer. Il est toutefois possible de réduire la viscosité – si le procédé de 
travail l’exige – avec KIWOSOLV L 80, quantité à rajouter 1-3 %. 

 
NETTOYAGE Produits de nettoyage organiques courants à base de solvants. 
 
 Elimination du produit résistant à la gravure chimique et à la galvanisation : A 

30-40°C avec de la lessive caustique ou de potasse (3 à 5 %) ou la solution 
PREGASOL R 800 prête à l’emploi. Le résiste se décompose en particules 
facilement filtrables. 
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COULEUR Bleu 
 
VISCOSITE Env. 11.500 mPas (Brookfield RVT, tige 6, 20 t/min., 20°C) 
  
DANGERS /    Veuillez observer les indications de notre fiche de sécurité. 
PROTECTION DE 
L‘ENVIRONNEMENT  
 
STOCKAGE   6 mois (à 20-25 °C dans le conditionnement d‘origine). A protéger du gel.  
   Ne pas exposer directement au soleil ni à d’autres sources de lumière UV. 


