
 MASCOFILM 
BLEU 

VERNIS DE MASQUAGE POUR USINAGE CHIMIQUE 

MODE EMPLOI 

 
Dégraisser et nettoyer correctement vos pièces à l’aide de notre dégraissant ECOKLEAN  
ATTENTION : CE PRODUIT EST INFLAMMABLE  
Appliquer à froid au tremper ou au pistolet (buse de 1,8 à 2 pour un film de 80 à 100 microns au 
premier passage). Dans ce dernier cas, bien agiter le flacon pour assurer une homogénéité lors de la 
pulvérisation. 
Laisser sécher 
Réaliser vos travaux d’usinage 
Retirer votre vernis pelable  

 

PRECONISATION  

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

MASCOFILM BLEU est un vernis pelable de protection temporaire des surfaces pendant l’usinage chimique ou 
mécanique. Ses propriétés lui confèrent une très grande aisance d’application par des systèmes traditionnels de  
pulvérisation (pistolet à godet bus 1,8 à 2, Airless, Airmix, trempé). Sa résistance chimique aux solutions acide 
ou basique à haute température (de 80 °C à + de 100 °C) ainsi qu’aux chocs lors des opérations de formage, 
pliage, transport, etc. 
Le détachement du vernis pelable est très aisé même après toutes les opérations chimiques ou mécaniques à 
haute ou basse température. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS MASCOFILM BLEU, 1 Litre  IDSMASCOFILMBLEU001 
IDS MASCOFILM BLEU, 5 Litres  IDSMASCOFILMBLEU005 
IDS MASCOFILM BLEU, 10 Litres IDSMASCOFILMBLEU010 
IDS MASCOFILM BLEU, 20 Litres IDSMASCOFILMBLEU020 
IDS MASCOFILM BLEU, 220 Litres IDSMASCOFILMBLEU220 

 


