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 ASSEMBLAGE – PEINTURE - 

           « LES BIENFAITS DU KLIR » 

 
 
Tout maquettiste se doit de connaître ce produit qu i améliore 
sensiblement l'aspect général de ses pièces. Utilis é pour le sol carrelé 
des habitations, on le trouve dans certaines grande s surfaces ou chez les 
droguistes.   
C'est en fait... un vernis acrylique ! 
 

 
 

Les cockpits d'avions sont les premiers à bénéficie r de ses avantages. 
Le fait de plonger la pièce dans le Klir la rend pl us transparente et plus 
fine, le produit éliminant les imperfections et les  réflexions parasites et 
améliore l'éclat du plastique. 
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1. On peut d'abord ôter les micro-rayures à l'aide de pâtes 
polissantes - MICRO MESH - ou pâte dentifrice (sans  fluor). 
 
2. Nettoyage des pièces à l'alcool (micro-poussière s, traces de 
doigts). On laisse bien sécher. 
 
3. Trempez l'élément dans le Klir, on égoutte et on  dépose ensuite la 
pièce sur du Sopalin en veillant à ne pas laisser d e grosses gouttes 
ou d'épaisseurs. On pose un couvercle et on laisse sécher MINIMUM 
48H... 

EFFETS DIVERS 

• On colle habituellement les verrières et vitres à l a colle à bois car les 
vapeurs toxiques de la Superglue blanchissent les é léments transparents. 
Le Klir annule cet effet et permet donc des collage s plus solides. Un peu 
de Klir sur les deux supports puis on laisse sécher . 

• On peut toujours re-nettoyer une pièce si on est pa s satisfait du 
résultat. Une solution d'eau amoniaquée permettra d e refaire l'opération. 

• Le Klir peut être pulvérisé à l'aérographe ou passé  au pinceau. Il est 
soluble à l'eau avant séchage. On dépose 2 ou 3 cou ches fines en laissant 
reposer quelques minutes entre les couches. Il se p ositionne tout seul ou 
bout de peu de temps. Si un effet de peau d'orange se produit, passez une 
autre couche après séchage. Et surtout, réduisez la  pression du 
compresseur pour la suivante... 

• Le Klir permet de fixer les décals et en finition d 'une base brillante. Il 
ne jaunit pas dans le temps. Une goutte sous le déc al permet de le fixer 
plus sûrement et une goutte dessus pour parfaire le  marquage. Dans tous 
les cas : après pulvérisation de peinture ou pose d e MICROSOL pour les 
décals - il faut toujours laisser sécher 48 h... 

• Le Klir sec reste une surface idéale pour l'applica tion de jus... huiles, 
acryliques, qui se comportent très bien. 

• Il forme une couche imperméable qui supporte les fi nes couches de 
vernis mat ou satiné (Humbrol - Testors).Risques de  traces blanches l'été 
par fortes chaleurs... 

• Les cadrans d'instruments (avions - voitures) peuve nt recevoir une 
goutte de Klir pour simuler le verre. 
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PEINTURE 

Certains ont testé diverses peintures avec le Klir comme diluant.  
Les résultats varient d'une marque à l'autre. Donc, prudence... 
 
On peut obtenir du Klir mat en mélangeant du flat b ase de Tamiya ou 
de Gunze au Klir. 
 

• 3 doses de Klir pour un flat base donnent du mat. 

• 10 doses de Klir pour un flat base donnent du mat. 

• 15 doses de Klir pour un flat base donnent du satin é... 

(Dosages à vérifier) 
 
On peut diluer du smoke Tamiya avec le Klir ou tein ter le Klir avec des 
couleurs diverses pour obtenir des traces de fumées , échappements, 
vieillissements, traces d'huile, etc... 

DIORAMAS 

• Du Klir mélangé à des pigments ou de la poudre de p astel peut  
simuler de la boue... idéal aussi pour des flaques ou des eaux 
dormantes. 

• Mélangé à du Talc, on obtient un mastic à séchage r apide, facile à 
poncer. Lissage à l'eau ou au Klir... 

MOULAGE 

Une couche de Klir à l'intérieur du moule en résine  améliorerait la 
qualité du moulage... 

DILUTION/DECAPAGE  

Sur kits, aérographes, pinceaux :  
Nettoyant pour vitres, eau amoniaquée ou alcool. La vage des mains au 
savon. 
Malgré son parfum agréable, n'oubliez pas que le Kl ir est un produit 
chimique, sournois comme bien d'autres à l'apparenc e inoffensive... Si 
vous pulvérisez, pensez au masque... 

 


