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L’apprêt pour vernis de conversion à séchage rapide blanc KWIK-CLAW™ (W140699) est une formulation de 
finition à séchage rapide, à haute teneur en solides et à deux composants (amino-alkyde) développée pour fournir une 
épaisseur du feuil plus grande par couche pour offrir une meilleure construction. Une couche suffit pour la plupart des 
couches de finition précatalysées et post-catalysées. KWIK-CLAW est également conforme en matière de PAD. 

Cette finition est également disponible en option prête à vaporiser, l’apprêt pour vernis de conversion post-catalysé 
prêt à vaporiser blanc KWIK-CLAW Blanc (W130699), qui est pré-réduit, ce qui fait gagner du temps aux utilisateurs 
finaux et élimine une étape du processus. 

QUESTIONS/RÉPONSES SUR LES SYSTÈMES D’APPRÊT POUR VERNIS DE 
CONVERSION À SÉCHAGE RAPIDE ET PRÊTS À VAPORISER KWIK-CLAW :
Q :   Quelles sont les principales différences entre l’apprêt pour vernis de 

conversion à séchage rapide blanc KWIK-CLAW et l’apprêt pour 
vernis de conversion prêt à vaporiser blanc KWIK-CLAW?

R : L’apprêt pour vernis de conversion à séchage rapide blanc KWIK-CLAW doit 
être catalysé et réduit selon nos recommandations figurant sur la fiche 
d’instructions du produit et l’apprêt pour vernis de conversion post-catalysé 
prêt à vaporiser blanc KWIK-CLAW doit être catalysé et est prêt à l’emploi/
vaporiser après la catalyse. 

Q :   KWIK-CLAW peut-il être utilisé sous toutes les technologies de 
couche de finition, ou est-ce uniquement pour les systèmes de 
vernis de conversion? 

R : Étant donné que KWIK-CLAW a été formulé comme système d’apprêt post-
catalysé, il est fortement recommandé d’utiliser un système de couche de 
finition de vernis de conversion post-catalysé similaire. Si vous envisagez un 
système alternatif, testez toujours votre système avant de finir votre projet.

Q :   Quel catalyseur M.L. Campbell doit être utilisé et quelle proportion 
de mélange doit être utilisée pour catalyser les deux systèmes?

R : L’apprêt à séchage rapide blanc KWIK-CLAW doit être catalysé au moyen du 
produit C149-1 à 10 % du poids. Ce système peut également devoir être réduit, 
selon le type d’équipement utilisé. Vous pouvez réduire avec jusqu’à 15 % de 
la base au moyen d’un diluant à laque standard, selon les besoins. L’apprêt 
pour vernis de conversion post-catalysé prêt à vaporiser blanc KWIK-CLAW 
doit être catalysé, toutefois, il ne nécessite aucune réduction.

Q :   Quelle est l’épaisseur maximale de feuil humide pouvant être 
appliquée en une seule application?

R : L’épaisseur maximale de feuil humide pour une application doit être comprise 
entre 5 et 7 mils. Si une seconde couche est nécessaire, reportez-vous à la 
fiche d’instructions du produit pour connaître les temps de séchage, le grain 
du papier de verre à utiliser et la fenêtre de reprise. 

Q :   Après l’application, après combien de temps puis-je poncer les 
systèmes d’apprêt KWIK-CLAW?

R : Les systèmes d’apprêt pour vernis de conversion KWIK-CLAW peuvent être 
poncés après 20 à 25 minutes (testés en laboratoire à 25 °C (77 °F) et 50 % 
d’humidité). Remarque : Les temps de séchage seront influencés par 
l’environnement et les conditions de l’atelier.

Q :   KWIK-CLAW peut-il être teinté? Si oui, à quel pourcentage/dans 
quelle proportion? Quels systèmes de couleurs sont compatibles?

R : OUI, les systèmes d’apprêt KWIK-CLAW sont contrôlés par la force de la teinte 
et peuvent être teintés au moyen des colorants à base de solvant IC800 
(colorants industriels de M.L. Campbell) ou GIS (Opti-XP™) colorants à base de 
solvant jusqu’à 177,44 ml (6 oz) par 3,78 l (gallon). 

Q :   KWIK-CLAW fonctionne-t-il bien sur des surfaces verticales et 
irrégulières?

R : OUI, KWIK-CLAW présente une note d’affaissement vertical de 5 à 6 mils et 
convient aux applications suspendues verticalement

Q :   Je suis un utilisateur actuel de l’apprêt pour vernis de conversion 
ClawLock™ II. À quoi puis-je m’attendre lors de l’application des 
nouveaux systèmes KWIK-CLAW? Comment ce nouveau système se 
compare-t-il à l’apprêt pour vernis de conversion ClawLock II? 

R : Si vous êtes un utilisateur actuel de ClawLock II, vous suivrez le même 
protocole d’instructions de catalyse et de réduction avant vaporisation. Le 
système KWIK-CLAW offre un temps de séchage plus rapide et un rendement 
amélioré en matière de remplissage. 

Q :   Quels sont les avantages d’utiliser l’apprêt pour vernis de 
conversion à séchage rapide blanc KWIK-CLAW et l’apprêt pour 
vernis de conversion prêt à vaporiser blanc KWIK-CLAW?

R : Les deux systèmes sont égaux en termes de rendement; cependant, cela 
dépendra de l’équipement, de l’environnement et du contrôle nécessaire pour 
votre équipement et votre application en particulier. Ainsi, l’apprêt pour vernis 
de conversion post-catalysé prêt à vaporiser blanc KWIK-CLAW est préréduit, 
éliminant ainsi une étape; cependant, vous perdez la possibilité de 
personnaliser le matériel en fonction de vos besoins et exigences particuliers.
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Distribué par :

L’apprêt pour vernis de conversion à séchage rapide blanc KWIK-CLAW et l’apprêt pour vernis  
de conversion post-catalysé prêt à vaporiser blanc KWIK-CLAW offrent trois avantages uniques par 
rapport à la concurrence, éliminant ainsi le besoin de couches supplémentaires :

Le séchage rapide (25 minutes ou moins) 
aide à améliorer la productivité

Le ponçage à la poudre facile crée une 
surface lisse et plane pour l’application 

de la couche de finition 

Une épaisseur de feuil plus grande 
réduit le besoin d’appliquer plus 

d’une couche
De plus :

•  À utiliser comme couche de base blanche  
ou teintée avec une couche de finition

•  Durée de vie en pot prolongée 
(plus de 8 heures) 

•  Durée de conservation prolongée  
(18 mois pour KWIK-CLAW prêt à vaporiser) 
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