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KIWOTHERM® L 110 

Adhésif réactivable à chaud à base de polyuréthane 
 
KIWOTHERM L 110 est un adhésif réactivable à chaud à base de solvants pour laminer les feuilles 
plastiques sur le papier, le carton et les textiles. Les films adhésifs séchés sont transparents et presque 
sans adhérence de contact.  
 
APPLICATION Appliquer l'adhésif en sérigraphie ou à la racle. En sérigraphie, utiliser des 

émulsions résistantes aux solvants de la gamme AZOCOL ou KIWOCOL et 
un tissu sérigraphique de 34 - 72 fils /cm; le service d’application technique 
KIWO est à votre disposition pour vous conseiller. 

 
 Après séchage, les articles enduits sont superposables. Il est cependant 

recommandé en cas de séchage à des températures élevées de superposer 
les articles enduits seulement après un refroidissement suffisant.  

 
 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. 
 

TEMPS DE SECHAGE 30 - 60 min. (selon la température ambiante) 
 
DILUTION/ KIWOSOLV L 74 
NETTOYAGE 
___________________________________________________________________________________ 
BASE Polyuréthane dans des solvants 
 
COULEUR Incolore, transparent après séchage 
 
VISCOSITE Env. 12.500 mPas (Brookfield RVT, Tige 5, 20 t/min., 20°C) 
 
CONTENU DE Env. 18 % 
MATIERES SOLIDES 
 
DENSITE Env. 0,99 g/cm3 
 
INDICATIONS Veuillez observer les indications de la fiche de sécurité. 
DE DANGER  
 
STOCKAGE 1 an (à 20-25°C et emballage d'origine hermétiquement fermé) 
 
 Sous l'effet du gel KIWOTHERM L 110 se solidifie et devient blanc. On peut 

de nouveau le liquifier en le chauffant à la température ambiante et en le 
remuant vigoureusement. La congélation et la décongélation n'ont aucune 
influence sur la force adhésive. 

 


