
Les instructions qui suivent montrent comment effectuer des retouches 
et réparer des défauts courants sur les meubles.

Procédure:
- La région endommagée doit être propre et débarrassée de toute trace de saleté. 
  Utiliser une lame ou un papier abrasif pour enlever les résidus de fibres détachées.
- Choisir le bâtonnet E-Z FlowMD dont la couleur se rapproche le plus de la surface à réparer. 
  Faire fondre suffisamment de produit E-Z FlowMD sur le couteau thermique pour pouvoir 
  remplir la région endommagée en débordant légèrement. Fig. 1
- Laisser s'écouler la substance chauffée sur la région endommagée en débordant légèrement. Fig. 2
- Essuyer l'excédent de produit qui se trouve sur la lame avec un chiffon propre. Fig. 3
- Appliquer une bonne quantité de pâte d'application à chaud Burn-in BalmMD 
  sur la surface entourant la zone retouchée.
- Utiliser le couteau thermique pour égaliser le produit E-Z FlowMD. Fig. 4A+4B
- Essuyer la lame entre chaque passe. Fig. 4C
- Lorsque la région retouchée est presque à égalité avec la surface environnante, 
  essuyer la pâte appliquée préalablement autour de la réparation.
- Enrouler du papier abrasif 600 WetordryMD autour d'un bloc de ponçage en caoutchouc. 
  Appliquer du lubrifiant de polissage en liquide Wool-Lube    sur le papier et poncer légèrement 
  la région réparée jusqu'à l'obtention d'une surface parfaitement de niveau. Fig. 5+6
- Essuyer la surface et appliquer une couche de scellant directement sur la zone retouchée 
  au moyen d'un crayon E-Z SealMD. Laisser sécher de 4 à 5 minutes.
- Poncer légèrement en utilisant un papier abrasif 600 (sec). Fig. 7
- Appliquer une couche d'apprêt à poncer en aérosol et laisser sécher.
- Poncer légèrement et enlever la poussière.
- Reproduire le veinage en utilisant un crayon à veiner de couleur appropriée.
- Appliquer un produit de finition en aérosol au lustre approprié (colorant pigmentaire transparent, colorant
  pigmentaire Ultra ClassicMD, vernis-laque en aérosol pré-catalysé ou vernis-laque Finisher's ChoiceMD).
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