
 

 

 MACOTA K100 Spray Brillant ou Mat protecteur transparent 1K 

Le vernis protecteur professionnel KZ100 1K est le meilleur que le marché offre dans la catégorie des vernis 

mono composants, également appelés 1K. 

Le vernis protecteur professionnel KZ100 1K en raison de ses propriétés chimiques et physiques exclusives est 

particulièrement adapté comme finition brillante ou mate pour les résines et le bois. Le KZ100 se distingue par 

son brillant ou sa matité, résiste aux rayures et à presque tous les détergents (même les plus agressifs), a une 

excellente résistance aux rayures, ne jaunit pas et résiste aux rayons UV. 

Vernis protecteur professionnel résistant à l’alcool et à l’essence. 

Recommandé pour les résines sans pigment phosphorescent, le bois et divers types de surfaces. 

Caractéristiques : 

– Finition protectrice anti-rayures 

– Empêche le jaunissement de la résine 

– Résiste aux rayons UV 

– Facile à appliquer 

La couverture d’une bombe spray est d’environ 1-1,5 m2. 

Système de pulvérisation 3G (couverture rapide) 

Format : 400 ml 

Temps de séchage à 20°C 5 minutes. 

Séchage 24h manipulé. Dureté totale 72 heures. 

Attention : développe initialement une odeur perceptible, qui disparaît une fois séchée. Travaillez dans un 

endroit aéré. 

Utilisation :  Il est conseillé de bien agiter la bombe pendant quelques minutes. La température du flacon doit 

être de 20° / 25°C. 

Vaporiser le produit sur la surface à peindre uniformément et transversalement à une distance d’environ 25cm. 

Attendre le séchage entre les couches 15 à 20 minutes et appliquer à une distance de 25 cm. 

Pour éviter les gouttes, appliquer en couches minces, avec des passages répétés à intervalles dans le temps 

(environ 15-20 minutes entre chaque couche). 

ENLÈVEMENT DE PEINTURE AVEC DE L’ACÉTONE ET/OU DU SOLVANT NITRO. 
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