
1. Humidifier un tampon avec du produit de finition Lacover   .

2. Faire pénétrer la teinture en poudre Blendal   dans le tampon.

3. Appliquer sur la région endommagée.

4. Cette méthode est généralement employée pour teindre de grandes surfaces endommagées 
     et elle est surtout efficace sur les bras et les pattes de meuble, les rebords, etc.
 
5. En alternant, appliquer la teinture en poudre Blendal    sur la région et vaporiser ensuite le colorant
     pigmentaire Tone Finish    sur la surface. Plier un chiffon à lustrer en deux. Le tenir serré contre les doigts.
     Appliquer le produit de finition Lacover    et appliquer la teinture Blendal    par-dessus puis frotter
     doucement d'avant en arrière sur la surface. Cette méthode convient aux petites surfaces qui nécessitent
     l'application d'une teinture et d'un produit de finition telles que les rebords, les régions sculptées, etc.

Comment teindre des rebords avec un produit de finition au tampon
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Application d'un produit de finition au tampon sur une surface complète

Contrairement au produit de finition au tampon Lacover    qui est recommandé pour restaurer et teindre de 
petites régions, le produit de finition au tampon Rapid Pad    s'applique et s'étend plus facilement. Le produit 
de finition Rapid Pad    est un produit de surface qui ne pénètre pas et ne s'incruste pas dans le fini d'origine. 
Les rayures ou les marques causées par le chevauchement des passes peuvent être évitées en utilisant ce 
produit de finition. Le produit de finition au tampon Rapid Pad    ne devrait pas être utilisé avec des teintures 
au tampon étant donné qu'il devient difficile de repérer la région qui doit être retouchée en raison de sa facilité 
à s'étendre.

Procédure:

Le produit de finition Rapid Pad    s'applique d'une manière similaire au produit de finition au tampon Lacover  . 
Les égratignures extrêmement fines peuvent être enlevées avec un produit de polissage ou le produit Poly BufMD 
à grain approprié. Utiliser l'argent de matage Flat LubeMD sur les finis noyer à l'huile.
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