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DESCRIPTION  MASK OFF est un gel rose qui appliqué avec une brosse à badigeon et forme un film de 
protection pelable en séchant. Ce film souple protège éviers, baignoires, douches et toute 
élément esthétiques pendant la construction mais aussi les machines et les outillages dans 
les usines , contre un grand nombre d’agressions et de salissures. Quand le film de protection 
Mask-Off n’est plus nécessaire, il est facilement enlevé comme un film classique.  

DOMAINE D’APPLICATION 

 
 

» Uniquement pour des applications à l’intérieur. 

» Protection des bacs de douches, baignoires, lavabos, carrelages durant les travaux de 

finition ou de transformation. 

» Protection des machines de production, outillage et matériel de laboratoire pendant les 

phases de production et d’utilisation.  

» Utile pendant les travaux de peinture pour protéger les équipements.  

AVANTAGES  » Pose facile avec une brosse à badigeon sur la plupart des supports secs, lisses ou rugueux 

sur lesquels la plupart des masques et tapes n’adhèrent pas.    

» Quand la fonction de protection n’est plus nécessaire, le film s’enlève facilement. Le film 

est enlevé au plus tard 4 mois après d’être appliqué. 

MISE EN OEUVRE Vérifications importantes avant la mise en œuvre : 

» Éliminer l’eau stagnante sur le support et s’assurer que les bétons humides aient un aspect 

mat. 

» La présence de poussières et de salissures superficielles entraveront le résultat et 

l’efficacité du Mask-Off. 

» La température ambiante et la température du support, pendant l’application et durant le 

séchage seront comprises entre +5°C et +30°C.  

» Pour vérifier que le support est préparé adéquatement, on réalisera une zone test. 

» Mask-off sera bien homogénéisé avant l’application ; ne pas diluer. 

 

Application du Mask-Off :  

» Mask-off sera appliqué avec une brosse à badigeon en couche de 0,5 à 1kg/m² ;  les 

supports rugueux pourraient exiger 1 kg/m2. 

» La durée de séchage est fonction des conditions de mise en œuvre en particulier l’épaisseur 

de couche et des conditions atmosphériques ; dans les conditions normales, la durée sera 

comprise entre  ½ heure et 8 heures.  

» Nettoyage des outils directement après pose avec de l’eau.  

» Evitez l’eau stagnante sur le film de protection Mask-Off, aussi après séchage. 

Film de protection temporaire pour l’industrie et le bâtiment. 

  Pose du MASK OFF Enlèvement du film de protection MASK-OFF 
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Enlèvement du film de protection : 

» Le film de protection Mask-off s’élimine comme une feuille plastique dès que la protection 

n’est plus nécessaire, dans les 4 mois après d’être appliqué. 

CARACTERISTIQUES » Aspect : gel rose qui devient transparent en séchant.  

» Consommation : 0,5 kg/m² (~500 microns d’épaisseur) à 1 kg/m². 

» Densité : +/- 0,95 kg/litre. 

» Elasticité : > 1000% 

» Résistance thermique du film : -20°C to +40°C 

SUPPORTS ADMISSIBLES  Nature  Admissible(*) 
Verre  OK 

Aluminium revêtu OK 

Aluminium non revêtu OK 

Bois peint  OK 

Bois non revêtu  NON 

Inox OK 

PVC  OK 

Acier non revêtu  OK 

Béton, maçonneries, plâtre, 
composites, … 

OK  

Céramique (sols, évier, …) OK 

Sanitaires en pvc OK 

Sanitaires en acryl et plexiglas OK 

Cuivre, zinc NON 

Plastiques OK 

Autres Revêtements   OK 

(*)Tests préliminaires obligatoires . 

CONSERVATION  A conserver en emballage d’origine dans un local ventilé, à l’abri des rayonnements 
directs du soleil, à une température comprise entre + 5 ° C en + 35 ° C.  
A utiliser endéans les 6 mois de la date de production. 

EMBALLAGE  Sceaux de 4 kg ; palettes de 96 x 4 kg 

SECURITE Lire attentivement la notice de sécurité (SDS) avant mise en œuvre. 
Tenir à l’écart des enfants. 

NOTE HEVADEX ne peut être rendu responsable des dégâts lors de l’utilisation MASK-OFF. 

 

DATE DE CET EDITION : 09/07/2019 
Nos conditions générales de vente sont en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace l’édition précédente. Les données de cette fiche technique ont pour but de 
vous informer et de vous conseiller. A tout moment, le contenu de cette fiche technique peut être adapté à cause de l’évolution technique. Toute information est donnée 
de bonne foi et sans garantie; La mise en œuvre et l’utilisation des systèmes ne tombe pas sous notre responsabilité et relève de la seule responsabilité de l’utilisateur. 
HEVADEX bvba ne peut en aucun cas être tenue responsable pour des dégâts éventuels résultant d’une utilisation inadéquate. Notre responsabilité se limite à la valeur 
des marchandises livrées. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l’application et le but recherchés. Les utilisateurs doivent impérativement 
consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. 


