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ACTION LAMPE ULTRA-VIOLET  
+ SURFACER UV GRATUIT

A l'achat de la lampe ultra-violet LCCL-400 de Tecopoint, vous recevez gratuitement 10 pots du 
primaire mono-composant durcissant aux UV de haute qualité de Sikkens (gris clair ou gris foncé 
assorti) d'une valeur de CHF 1413.80.

Lampe ultra-violet 

Les produits à séchage ultraviolet représentent le niveau technolo-
gique maximum atteint dans le secteur des produits de revêtement. 
Le processus de séchage est activé instantanément par l'énergie 
présente dans les rayons ultraviolets envoyés sur la surface. La lam-
pe UV, alimentée par une batterie Li-Ion 18 V, sèche une surface de 
44x47cm à une distance de 40cm de l'objet grâce à ses 16 LED.  

Contenu de la livraison : lampe, batterie et chargeur

Surfacer UV Autosurfacer 

Primaire mono-composant durcissant aux UV, sans isocyanate, pour 
petites réparations. Avec une durée de durcissement aux UV-A de 
seulement cinq minutes.

Vorteile:
 ▪ Courte durée d’évaporation et de durcissement de seulement 

cinq minutes 
 ▪ application, durcissement et ponçage directs 
 ▪ mono-composant = durée de vie en pot illimitée 
 ▪ prêt à l’emploi = mélange non requis 
 ▪ empêche les bords rugueux et le marquage du contour, donc 

idéal pour les supports sensibles 
 ▪ effet de garnissage suffisant en seulement deux couches
 ▪ pas de changement visuel de couleur lors de l’application de la 

couche guide noire requise entre les ponçages. 
 ▪ Application idéale sur le plastique, en raison de l’absence de 

formation de chaleur pendant le durcissement à la lumière 
ultraviolette.

No art. Poids Dimensions Prix brut

C28151 1.516kg  
(sans Batterie) 23x12x18 cm CHF 2’900.00

No art. Contenu Couleur Prix brut

C27593 750 ml dark grey CHF 141.38

C27594 750 ml light grey CHF 141.38

validité 
17.01. - 28.02.2023
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