GUIDE DE RETOUCHE

PLANCHER PRÉVERNI

COMMENT EFFECTUER UNE RÉPARATION MINEURE SUR UNE LAMELLE
PRÉPARATION
• Nettoyer l’endroit endommagé avec le nettoyant Model.

BÂTON DE CIRE (si nécessaire)
À utiliser seulement si la section endommagée est profonde et qu’elle nécessite un remplissage.
• Frotter l’imperfection avec le bâton de cire de la couleur du bois, enlever le surplus à l’aide
d’une carte rigide ou d’une spatule de plastique.

TEINTURE
•
•
•
•
•

Agiter le contenant.
Appliquer sur la surface en petite quantité.
Appliquer une seconde couche pour obtenir une teinte plus foncée.
Essuyer l’excès avec un linge propre.
Laisser sécher 15 minutes.

VERNIS
• Appliquer une mince couche et laisser sécher 30 minutes.
• Appliquer une 2e couche, et laisser sécher pendant 4 heures.
• Si une 3e couche est nécessaire, sabler légèrement avec le «Scotch brite» fourni
dans la trousse avant d’appliquer le vernis, et laisser sécher toute une nuit.
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PLANCHER
GUIDE
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ALLIANCE

BALANCE

FUSION

UNION

PLANCHER PRÉVERNI

HANGAR

ainsi que tous les produits de la
COLLECTION MODEL CLASSIQUE

ARTEFACT

PERFECTION

TROPICAL

ATHENA

BARISTA

SYDNEY

(à l’exception de Krafla, Bromo et Savane)

GUIDE POUR ACCESSOIRES
1- Bien poncer la surface avec un papier sablé 120 ou 150 grains, et enlever les résidus avec un
chiffon propre.
2- ÉTAPE A : Bien mélanger le contenant de la teinture. Appliquer la teinture de couleur avec
un pinceau et essuyer l’excédent à la surface avec un chiffon propre.
3- Laisser sécher 24 heures.
4- Appliquer un vernis clair selon le lustre désiré.

OASIS
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GUIDE DE FINITION

KRAFLA

BROMO

SAVANE

PLANCHER PRÉVERNI

HARMONIE

INFLUENCE

EVEREST

GUIDE POUR ACCESSOIRES
1- Bien poncer la surface avec un papier sablé de 120 ou 150 grains, et enlever les résidus avec un
chiffon propre.
2- ÉTAPE A : Bien mélanger le contenant de la base colorée. Appliquer une mince couche de base avec
un pinceau, jusqu’à ce que la couleur soit opaque, et laisser sécher 8 heures.
3- Poncer légèrement avec un papier sablé de 400 grains, et enlever les résidus avec un chiffon propre.
4- ÉTAPE B : Bien mélanger le contenant de la teinture. Appliquer la teinture de couleur avec un chiffon
propre..
5- Essuyer l’excédent à la surface avec un chiffon propre ou une éponge afin d’obtenir la couleur désirée.
6- Laisser sécher 4 heures.
7- Le degré de sablage de la couche de base reflète la teinte finale; si le résultat diffère du plancher,
poncer à nouveau et recommencer la procédure au début.
8- Appliquer un vernis clair selon le lustre désiré.

KRAFLA
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MURDOCH

MONTANA

ARIZONA

PLANCHER PRÉVERNI

TASMANIE

GUIDE POUR ACCESSOIRES
1- Bien poncer la surface avec un papier sablé de 120 ou 150 grains, et enlever les résidus
à l’aide d’un chiffon propre.
2- ÉTAPE A : Bien agiter le contenant de la base colorée. Appliquer une mince couche avec
un pinceau, et laisser sécher 4 heures.
3- Poncer manuellement de façon aléatoire sur la couche de noir, avec un papier sablé de
120 ou 150 grains. Pour créer l’effet du plancher, poncer à différents endroits pour que
le couleur noire devienne grisâtre. Laisser des endroits noirs.
4- ÉTAPE B : Bien agiter le contenant de la teinture colorée. Appliquer le produit avec un
pinceau et essuyer l’excédent à la surface avec un chiffon propre.
5- Laisser sécher une heure.
6- Le degré de sablage de la teinture noire reflète la teinte finale; si le résultat diffère du
plancher, poncer à nouveau et recommencer la procédure au début.
7- Appliquer un vernis clair selon le lustre désiré.

MONTANA
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PLANCHER PRÉVERNI

SÉRIE HÉRITAGE ROYAL

FRONTENAC

VERSAILLES

GUIDE POUR ACCESSOIRES
1- Bien poncer la surface avec un papier sablé 120 ou 150 grains, et enlever les résidus avec un chiffon
propre.
2- ÉTAPE A : Bien mélanger le contenant de la teinture. Appliquer la teinture de couleur avec un pinceau et
essuyer l’excédent à la surface avec un chiffon propre.
3- Laisser sécher 4 heures.
4- ÉTAPE B : Bien mélanger le contenant du scellant non coloré. Appliquer le scellant avec un pinceau.
5- Laisser sécher 24 heures.
6- Poncer légèrement avec un papier sablé de 400 grains, et enlever les résidus avec un chiffon propre.
7- ÉTAPE C : Bien agiter le contenant du glacis sec. Appliquer une mince couche avec un pinceau.
8- Laisser sécher 2 à 4 heures.
9- Enlever l’excédent à la surface avec un tampon abrasif.
10- Appliquer un vernis clair selon le lustre désiré.

VERSAILLES
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PLANCHER PRÉVERNI

AKOYA

AKOYA

GUIDE POUR ACCESSOIRES
1- Bien poncer la surface avec un papier sablé de 120 ou 150 grains, et enlever les résidus à l’aide d’un
chiffon propre.
2- ÉTAPE A : Bien mélanger le contenant de la teinture. Appliquer une mince couche teinture au pinceau et
essuyer l’excédent à la surface avec un chiffon propre.
3- Laisser sécher 6 heures.
4- ÉTAPE B : Bien mélanger le contenant du scellant coloré. Appliquer le scellant avec un pinceau.
5- Laisser sécher de 2 à 4 heures.
6- ÉTAPE C : Bien mélanger le contenant du scellant nacré. Appliquer le scellant avec un pinceau.
7- Laisser sécher de 2 à 4 heures.
8- Poncer légèrement avec un papier sablé de 400 grains, et enlever les résidus à l’aide d’un chiffon propre.
9- Appliquer un vernis clair selon le lustre désiré.

AKOYA
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