CABINET COAT
CABINET, DOOR AND TRIM ENAMEL / ÉMAIL POUR ARMOIRES, PORTES ET MOULURES

URETHANE ACRYLIC
CABINET, DOOR
AND TRIM ENAMEL
ÉMAIL ACRYLIQUE
URÉTHANE POUR ARMOIRES,
PORTES ET MOULURES
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SATIN / FINIS SATIN
DURABLE, SMOOTH FINISH / REVÊTEMENT LISSE ET DURABLE
SUPERIOR STAIN RESISTANCE AND WASHABILITY /
RÉSISTANCE AUX TACHES ET LAVABILITÉ SUPÉRIEURES
EASY APPLICATION AND CLEAN-UP / APPLICATION ET NETTOYAGE FACILES
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CABINET COAT
INSL-X® Cabinet Coat is the ultimate finish for refurbishing kitchen and bathroom cabinets, shelving, furniture, trim and crown
moulding, and other interior applications that require an ultra-smooth, factory-like finish with long-lasting beauty. Its superior
adhesion allows for painting difficult surfaces, even polyurethane and varnish, without using a primer. Cabinet Coat offers excellent
flow and levelling, superior stain resistance and an extremely durable finish that will look like new for years.

Cabinet Coat d’INSL-XMD est le meilleur fini pour remettre en état les armoires, étagères, meubles et moulures de cuisines et
de salles de bains, ainsi que pour toutes les autres applications intérieures nécessitant un fini exceptionnellement lisse, de qualité
professionnelle et d’une beauté durable. Ses capacités d’adhérence supérieures permettent de peindre même les surfaces difficiles
à recouvrir, comme le polyuréthane et le vernis, sans avoir besoin d’apprêt. Cabinet Coat offre d’excellentes propriétés de fluidité et
d’étalement, une résistance accrue aux taches et un fini d’une durabilité inégalée qui conservera son éclat des années durant.
 Provides an ultra-smooth finish
 Resists chipping, scuffing, food stains, grease, water
 Superior adhesion
 Dry to touch in 1 hour; Recoat in 6 hours
 Low-VOC
 Available in a wide range of colours

 Fini exceptionnellement lisse
 Résistance à l’écaillage, aux marques de frottement,
aux taches de nourriture, à la graisse et à l’eau
 Adhérence supérieure
 Sec au toucher en une heure; prêt à recouvrir après 6 heures
 Basse teneur en COV
 Vaste choix de couleurs
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