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Masquage pellable  
Sc V10, Sc V11, Sc V13, Sc V25, Sc V30, Sc WCM  

Produits de 
brasage 

  
 
Présentation 
Les Masquages SC V. sont des produits de masquage utilisable lorsqu’il y a nécessité d’épargner les circuits imprimés lors 
du soudage des circuits imprimés sur machines à braser à la vague. Ils s’enlèvent facilement par pelage, sans laisser de 
traces après soudage ou nettoyage.  
 
Caractéristiques 

Produit Sc V.10 Sc V.11 Sc V.13 Sc M.25 Sc M.30 Sc W.CM 

Couleur Blanc Rose pâle Blanc Blanc Blanc Blanc 

Extrait sec  58 -59 % 56 % 80 % 57 % 62 % 60% 

Viscosité 47000 cps 24000 cps 80000 cps 
tixotropique 50000 cps 50000 cps 30000 cps 

pH  11 < 8 9 9 9 8 
Dilution avant 
polymérisation 

Dans l’eau Dans l’eau Dans l’eau Dans l’eau / / 

Polymérisation 
(à température 
ambiante) 

25 -30 mn 40 mn 15 mn 20 mn 15 mn 20 mn 

Application 
Circuits 
étamés 

Piste 
oxydable 
Nickel doré, 
cuivre nu 

Pour dépôts 
plus épais ou 
trous 
métallisés 
très fins 

Tien à 
l’étuvage à 
60°C pendant 
12 heures 

Tien à 
l’étuvage à 
70°C pendant 
12 heures 
Sans odeur 

Elimination à 
l’eau 

 
Utilisation 
Les Masquages SC V. sont un moyen simple, rapide et efficace pour épargner temporairement et localement les surfaces 
ne devant pas être brasées sur les circuits imprimés, exemple : visseries, pastilles, pistes, etc... 
Les Masquages SC V. s’enlèvent facilement par pelage, après brasage ou nettoyage, sans laisser de traces. 
Pour un bon emploi : 
 - Appliquer une couche de Masquage 
 - Puis, laisser polymériser à la température ambiante (temps de polymérisation dans le tableau ci-dessus) 
 - Procéder au soudage 
 - Après refroidissement de la carte du circuit imprimé, peler le Masquage. 
 - Pour une polymérisation en étuve (ne pas dépasser 60°C, pendant 48 heures maximum). 
Pour une bonne polymérisation du produit, il est conseillé de le conserver polymériser à température ambiante, procéder 
au soudage, puis peler après refroidissement.  
Pour une polymérisation plus rapide passage en étuve (ne pas dépasser 60°C sauf pour le Sc V.25 et le Sc V.30). 
 
Conditionnement & stockage 
Les Masquages SC V. sont conditionnés en flacons plastiques de 250 ml ou en cartons de 12 ou 24. 
Conserver le produit à l’abri des écarts de température (minimum 8°C - maximum 25°C). 
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