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Distribué par 

États-Unis:                                                                                                                                                      Canada 
Peter Kwasny Inc.                                                                                           Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc. 
62-64 Enter Lane,                                                                                          2275 Lakeshore Blvd. West, Suite 530         
Islandia, NY 11749                                                                                                                 Toronto, ON. M8V 3Y3 

       
Numéro sans frais pour l’Amérique du Nord 

Tél.: 1-844-426-6330 / Téléc.: 1-866-226-6434 
order@kwasny.us / service@kwasny.us 

www.spraymax.com  
 
 

 SprayMax® 

Mastic de finition universel aqua à séchage UV  

250g  

N° d’article: 5680801 

  

Produit 

Description / Utilité Le mastic de finition universel aqua à séchage UVA 

1K est un mastic de finition utilisé pour la retouche 

automobile. Il est idéal pour trou d’épingle  

‘’Pin Holes‘’. Grâce à ses propriétés uniques, il peut 

sécher complètement en moins de 60 sec., selon 

l’épaisseur appliquée. Ses propriétés de remplissage 

exceptionnelles garantissent un résultat supérieur à 

celui de tout autre produit. Offert en format de 250 g. 

 

Propriétés • Application facile 

• Séchage très rapide en moins de 60 secondes 

• Convient à la plupart des surfaces métalliques  

  ou de plastique 

• Finition lisse, uniforme et de grande qualité 

• Excellente souplesse 

• Ponçage facile. Requiert seulement un léger  

  ponçage 

• Peut être poncé immédiatement après le séchage  

  (aucun temps de refroidissement requis) 

• Le ponçage produit peu de poussière ou de poudre 

• Produit écologique, 100 % sans styrène et à faible  

  émission de composés organiques volatils (COV) 

• Produit non inflammable 

Fiche Technique 
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Couleur Aqua 

  

Substrat 

 Fer (nettoyé et poncé) 

 Acier (nettoyé et poncé) 

 Aluminium (nettoyé et poncé) 

 Plastiques divers (nettoyés et poncés) 

 Peinture vieillie, peinture industrielle et revêtements 

de réparation entièrement durcis (nettoyés et poncés) 

 

Préparation de la surface 

1. Nettoyer la surface avec le SprayMax 1K 3680090 

    « Solvent Wash » et bien essuyer.  

2. Poncer la surface avec un papier abrasif P120. 

3. Enlever et souffler la poussière à l’aide d’une  

    soufflette. 

4. Nettoyer encore la surface avec le SprayMax  

    1K 3680090 « Solvent Wash » et bien essuyer. 

  

Procédé 

Mesures et protection 

 

Portez l’équipement de protection adéquat: masque 

respiratoire, gants et lunettes de sécurité. Pour plus 

d’informations, consultez la fiche technique. 

 

Séchage avec la lampe DEL UVA  

Il faut faire preuve d'une extrême prudence lors de 

l'utilisation de la lampe UV. Il faut utiliser une lampe 

homologuée et suivre rigoureusement les directives 

et consignes de sécurité du fabricant. Prenez  

toujours les précautions suivantes afin de protéger 

votre peau et vos yeux contre l’éblouissement et les 

rayons UV: 

- Portez des lunettes de protection contre les UV. 

- Portez des gants et des vêtements de travail  

  absorbant les UV. 
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Procédé d‘application 

 

1. Bien mélanger le mastic de finition UVA aqua dans 

    le contenant. 

2. Mettre la quantité désirée sur une plaque. 

3. À l’aide d’un épandeur, pétrir le mastic UV jusqu’à 

    l’obtention de la consistance désirée. 

4. Appliquer le mastic sur la surface. 

 

Procédé de durcissement 

 

1. Faire durcir le mastic à l’aide d’une lampe d’au 

    moins 7mW/cm2. 

Temps de séchage recommandé avec une lampe 

DEL UV: (longueur d’onde de 395 nm à 1,5 mm 

d’épaisseur) 

100 x 100 mm at 50 mm : 15 sec. 

150 x 150 mm at 100 mm : 50 sec. 

200 x 200 mm at 150 mm : 90 sec. 

Si plus de 1,5 mm est nécessaire: ajouter simplement 

une couche au 1,5 mm déjà durci. Aucun temps 

d’évaporation supplémentaire n’est requis. 

  

 

 

1. Nettoyer la surface durcie avec un produit  

    dégraissant et essuyer avec un linge propre. 

2. Poncer avec un papier abrasif P 120 à P 320. 

 

Information additionnelle 

Information importante  Mise en garde: Toujours bien fermer le couvercle  

du contenant avant d’utiliser la lampe UV afin d’éviter 

que le mastic se trouvant à l’intérieur du contenant  

ne soit exposé aux rayons UV.  

Ne pas remettre le mastic inutilisé dans le contenant 

si celui-ci a été exposé aux rayons UV. 

 

Durée de conservation 

 

Un an 

Utiliser et entreposer ce produit dans un endroit  

bien ventilé où la température ambiante est de moins 

de 35 ºC. Garder le contenant bien fermé, à l’abri des 

rayons UV, de la chaleur, des surfaces chaudes, des 

étincelles, des flammes nues et de toute surface 

inflammable.  
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Traitement des déchets 

 

Jeter le contenant et le contenu dans le respect des 

lois gouvernementales et réglementations de contrôle 

environnemental. 

 

Remarque  Utilisation réservée aux professionnels. 

 

 Le contenu de la présente fiche technique a été élaboré avec le plus grand soin et correspond à l’état actuel de 

nos connaissances. Il s’agit de conseils techniques d’application à l’intention de l’utilisateur. Elle ne garantit pas 

la présence de certaines propriétés. Les informations y sont données à titre indicatif, et nous déclinons toute 

responsabilité quant à leur exactitude et à leur exhaustivité. Le contenu de cette fiche n’exempte pas l’utilisateur 

de sa responsabilité de tester nos produits quant à l’utilisation prévue. Vous devez respecter les mises en garde 

apparaissant sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par le droit d'auteur. Tous 

droits réservés. Nous nous réservons le droit d’actualiser, de modifier ou de compléter l’information, et ce sans 

préavis. 

 

 

 


