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KIWOTHERM® D 123 

Adhésif de dispersion sérigraphiable réactivable à chaud 
 
KIWOTHERM D 123 est un adhésif de dispersion sérigraphiable réactivable à chaud pour coller des 
feuilles synthétiques l'une sur l'autre ainsi que sur du papier, du carton et des textiles. Il est 
particulièrement approprié pour la fabrication de cartes bancaires. Les films séchés de KIWOTHERM D 
123 sont transparents et pratiquement sans adhérence de contact. La température de scellage se situe 
à environ 80-90°C. 
 
APPLICATION Appliquez l'adhésif par sérigraphie ou à la racle. Par sérigraphie, utilisez des 

émulsions résistantes à l'eau de la gamme KIWOCOL ou AZOCOL et un 
tissu sérigraphique de 77-120 fils/cm. Notre Service Technique est à votre 
disposition pour vous conseiller. 

 
Après séchage, les articles enduits sont superposables. S’il y a séchage à 
des températures élevées il faut superposer les articles enduits seulement 
après un refroidissement suffisant (à env. 20°C). 

  
 La température de travail de la presse chauffante doit se situer aux env. de 

100 - 120°C et être activée pendant au moins 20 - 40 sec. 
 
 Attention: La compatibilité de l'adhésif avec les différents supports doit être 

vérifiée par des essais préalables. 
 
TEMPS DE SECHAGE 30 - 60 min. (selon la température ambiante) ou en tunnel de séchage à  
 env. 50 - 80°C 
 
NETTOYAGE Humide:  eau /     Sec:   PREGAN 1014 E 
___________________________________________________________________________________ 
 
BASE Polyuréthane à base de dispersion 
 
COULEUR Humide: blanc     /     Sec: incolore, transparent 
 
VISCOSITE Env. 16.000 mPas (Brookfield RVT, Tige 6, 20 t/min, , 20°C) 
 
MATIERES SOLIDES Env. 50 % 
 
pH Env. 8 
 
DANGERS / Respecter les instructions d'utilisation habituelles lors de l’emploi de produits 
PROTECTION DE chimiques. Veuillez respecter les indications de la fiche de sécurité. 
L’ENVIRONNEMENT 
 
STOCKAGE 1 an (à 20-25°C et emballage d'origine hermétiquement fermé) 
 Stocker à l'abri du gel.  
 
 Ne pas laisser KIWOTHERM D 123 en contact prolongé avec du métal non 

protégé. 
 
 


