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KIWOMASK
®

 Z 865 Etch 

Produit sérigraphiable thermo-durcissable résistant à la gravure chimique et à la 
galvanisation 

 
KIWOMASK Z 865 ETCH est une laque de sérigraphie mono-composante qui est très résistante dans 
les bains acides et légèrement alcalins de décapage et de galvanisation, sur toute l’étendue des valeurs 
pH. Sa formule thixotrope facilite l’impression haute définition des détails les plus fins et des pistes 
conductrices. 
 
UTILISATION  KIWOMASK Z 865 Etch est appliqué par sérigraphie. La grande résistance est 

obtenue tout de suite après le séchage.  
 
 Pré-nettoyage : Pour obtenir une adhésion optimale la surface du support doit 

absolument être propre et sans gras.  
 
 Paramètres recommandés pour la sérigraphie : tissu polyester 90-48 Y – 120-

34 Y ou tissu acier correspondant, émulsion résistante aux solvants.  
  
SECHAGE A 80°C : env. 30 – 45 min. Évitez des temperatures à travers de 100 degrés. 
 
 Attention : Comme il existe une multitude de bains électrolytiques différents il 

faut vérifier par des essais préalables que ce produit convient pour votre 
application. La résistance peut être augmentée en rallongeant les temps de 
séchage. 

 
DILUTION Le produit est prêt à l’emploi. S’il est nécessaire de le diluer davantage on 

peut rajouter 1-3 % de KIWOSOLV L 14.  
 
NETTOYAGE KIWOSOLV L 14. 
 
 Décapage du produit résistant à la gravure chimique et à la 

galvanisation : Habituellement avec des esters ou des cétones ou avec une 
solution KIWOSOLV L 72 prête à l’emploi. Demandez conseil à notre service 
technique. Le produit résistant se dissout complètement lors du décapage. 
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COULEUR Noir 
 
VISCOSITE Env. 20000 mPas (Brookfield RVT, tige 5, 20 t/min., 20°C) 
  
DANGERS /    Veuillez observer les indications de notre fiche de sécurité. 
PROTECTION DE 
L‘ENVIRONNEMENT  
 
STOCKAGE   9 mois (à 20-25 °C dans le conditionnement d‘origine) 


