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KIWOMASK   W 140 

Laque sérigraphiable résistante au sablage et aux vaporisations 
 
KIWOMASK W 140 est une laque sérigraphiable monocomposante résistante au sablage. Une autre 
application est le masquage partiel de verre pour le traitement avec des procédés à plasma (par 
exemple vaporisation). Sa formule thixotrope facilite l’impression haute définition permettant de 
reproduire des pistes conductrices très fines.  
 
APPLICATION Pré-nettoyage : Pour obtenir une adhésion optimale la surface du support 

doit absolument être propre et sans gras. 
 
 KIWOMASK W 140 est appliqué par sérigraphie et durci par chaleur.  
  

Paramètres recommandés pour la sérigraphie : tissu polyester 120-34 Y (p. 
ex. pour des pulvérisations) ou tissu polyester 21-140 (pour le sablage), 
émulsion sérigraphiable résistante aux solvants.  

 
TEMPS DE Selon l’épaisseur environ 60-90 minutes à 60°C. 
SECHAGE   
 
SABLAGE Nous recommandons un grain d’environ 150-220 m pour le sablage. La 

pression peut varier de 2-4 bar. 
 
DILUTION  Le produit est prêt à l’application par sérigraphie, il n’est pas recommandé de 

le diluer. 
 
NETTOYAGE Avec des produits de nettoyage organiques courants à base de solvants. 
 
 Après le traitement du support le résiste peut être enlevé sous forme de film. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
COULEUR Rouge 
 
VISCOSITE Env. 36000 mPas (Brookfield RVT, Tige 6 , 20 t/min., 20°C) 
 
DANGERS / Observer les indications de la fiche de sécurité. 
PROTECTION DE 
 
STOCKAGE 1 an (à 20-25°C et conditionnement d'origine)  
 
 A conserver à l’abri du gel. Ne pas exposer directement au soleil. 

 
 
 


