
A. Verser le produit de finition Lacover    sur le tampon en le frappant légèrement de la paume de la main.
    Cette pratique permettra d'éviter qu'une seule région du tampon ne soit humectée et assurera 
    un étalement uniforme au cours de l'application.

B. Avant d'appliquer le produit sur la région dénudée, choisir une couleur de teinture en poudre Blendal   
    qui se marie à la teinte de la surface environnante. 
    Appliquer la teinture BlendalMD avec l'index de l'autre main. Fig. 1

C. En appuyant légèrement, appliquer plusieurs fois au tampon le produit de finition Lacover   
    sur la région dénudée. Fig. 2

D. Dès que la dernière passe est effectuée, appliquer immédiatement la teinture du bout du doigt 
     sur la région en frottant légèrement dans le sens du grain. Fig. 3

E. Lorsque la teinture est appliquée, poursuivre la finition en appliquant au tampon une mince couche 
    de produit de finition Lacover    sur la région nouvellement teinte. Appliquer le plus doucement possible 
    sur la teinture. Si la teinture "se déplace" ou si elle ne tient pas sur la surface retouchée, c'est que le
    tampon est trop imbibé de produit Lacover    ou qu'une pression trop forte est appliquée.

F. Si la couleur de la teinture est pâle, répéter cette opération jusqu'à ce que vous obteniez la teinte désirée.
    Dans la plupart des cas, il faudra utiliser de 2 à 4 teintes différentes de teinture en poudre Blendal 
    pour obtenir la couleur qui correspond parfaitement. Il vaut mieux commencer par appliquer une ou deux
    teintes plus claires que le fini d'origine pour appliquer ensuite une teinte plus foncée par-dessus. 
    Cette opération produira un meilleur mariage. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, laver la région
    retouchée avec du diluant LacosolventMD et recommencer toute la procédure sans avoir peur d'endommager
    la surface environnante. Fig. 4

Vaporiser une couche de vernis-laque Tone Finish   au lustre approprié 
ou appliquer au tampon le produit de finition Lacover   .
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Application de la teinture et du produit de finition en une étape
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