
FICHE  TECHNIQUE

NOM  DU  PRODUIT Masque Pelable DATE Mars 97

CODE  DU  PRODUIT PCM PAGES 2

DESCRIPTION  DU  PRODUIT

Le masque pelable est un latex flexible résistant aux solvants pour masquer et protéger
les composants, les connecteurs et autres pièces pendant une opération de vernissage
ou de brasage. Il est aussi utilisé pour faire des masquages ponctuels sur des
applications de soudure à la vague.

UTILISATION

Le masque pelable ELECTROLUBE peut être utilisé pour une variété d'applications de
masquage ; il convient en particulier pour protéger du vernis les connecteurs
enfichables, les composants ajustables, les douilles etc. Le masque pelable est très
solide et peut se retirer à la main sans se déchirer et sans laisser de résidus.

CARACTERISTIQUES

• Séchage à température ambiante ou accélération par chauffage à l'étuve.

• Se retire complètement à la main, ne laisse pas de résidus.

• Ne se dissout pas dans les solvants et ne contamine pas les vernis.

• Film très solide, ne se déchire pas.

• Convient pour l'utilisation au trempé, la vaporisation ou l'application au pinceau.
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APPLICATION

Le produit de masquage PCM doit être mis en place avant le nettoyage des ensembles
électroniques à vernir. PCM est très résistant aux solvants de nettoyage à base de 113,
trichlorotrifluoroéthane mais ne résiste pas à ceux qui sont à base de
trichloroéthane 111. Le masque pelable peut être appliqué sur une surface avec une
épaisseur d'environ 1 mm, ce qui permettra de l'enlever facilement après le vernissage.
Il sèche à température ambiante en moins de 2 heures. Le séchage peut être accéléré
par chauffage à 60°C pendant 30 mn, toutefois une légère décoloration du cuivre peut
apparaître. Le temps de séchage est fonction de l'épaisseur du film. Le masque pelable
doit être complètement sec avant l'application du vernis. Il faudra également attendre le
séchage complet du vernis pour enlever le masquage. Dans le cas d'un vernis
nécessitant un séchage au four, attendre que le vernis soit sec au toucher (suivre les
recommandations du fabricant) pour enlever le masque avant de sécher à l'étuve les
circuits imprimés vernis.

Note Ce produit contient de l'ammoniaque. Il doit être utilisé dans une pièce bien aérée
et bien ventilée. Le stocker en dessous de 40°C.

PROPRIETES

Densité 0,95

Résistance à la traction 16,57 MN/m²

pH 7

Allongement à la rupture 900 %

Module d'élasticité à 300 % 0,88 MN/ m²
à 700 % 6,18 MN/m²

Temps de séchage (épaisseur de 2 mm) 2 heures à 25°C ou 30 mn à 60°C

Matières solides 61%

CONDITIONNEMENT REFERENCE

Flacon de 250 ml PCM 250ML
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