
LiWa-Dip-Set  

 

Description :  

LiWa-Dip-Set est un set de matériaux pour vos travaux de cire. Le set consiste d´un choix de résines 
photopolymérisables LiWa, les pièces préformées LiWa Form et la pâte LiWa, la résine LiWa Dip pour 
les chapes qui protègent les tenons, le liquide isolant LiWa Iso I + II ainsi que l´adhésif LiWa Akti Bond 
qui permet d´ajouter des pièces au LiWa polymérisé. 

LiWa-Dip-Set constitue un équipement de base complet pour travailler avec LiWa et prêt à l´emploi 
et économise beaucoup de temps, puisqu´il n´est pas necessaire de faire un duplicata et le matériel 
est photopolymérisabe. Les résines se laissent modeler facilement „froides“ à la main, ou „chaudes“ 
avec un couteau électrique de cire, par exemple LiWaxer.  

LiWaxer Set fait partie d´une large gamme de produits se composant de résines avec de différentes 
consistances, de pièces préformées de résines, de matériaux complémentaires à différentes fins ainsi 
que des sets pratiques. 

Propriétés: 

• Grand équipement de matériaux LiWa  

• Le set contient plusieurs pièces préformées et la pâte LiWa 

• Le set contient plusieurs matériaux complémentaires dont le liquide isolant, un bonding et la 
résines pour les chapes LiWa Dip 

• Tous les matériaux sont photo-polymérisables 

• Bonne reprise élastique après polymérisation 

• La résine LiWa est parfaitement combustible 

Avantages:  

• Economise beaucoup de temps 

• Très bonne medlation en peu de temps 

Indication: 
Vaste choix pour travailler avec LiWa. Il est impératif d´utiliser le liquide d'isolation pour pouvoir 
séparer les modelations LiWa du modèle de platre. 

Conditions de stockage :        au sec et à l´abri de la lumière à 0 - 8 °C               

Durée de conservation :         3 ans (pour les matériaux) 

Présentation: 
WP6133 :      LiWa-Dip-Set: LiWa Iso Step I + II bouteille de 10 ml chaque, LiWa I boîte de 20 g,  
                      Akti Bond bouteille de 10 ml, LiWa Dip tube de 40 g, 2 x choix de pièces préformées LiWa  
                      Form  
 
 
 

 

  


