
Instructions de peinture 3 couches avec vernis clair
2K en bombe

par ex. pour kit bombes de peinture de fond, de base et de vernis clair 2K

1. Contenu de la livraison
Bombe de peinture de fond professionnelle
Bombe de peinture base/effet professionnelle
Bombe de vernis clair 2K professionnel

2. Principes
Température de traitement : env. 20 °C à 25 °C
400 ml suffisent pour environ 1,3 m²

3. Procédure
1. Secouer vigoureusement les bombes de peinture pendant environ 2 minutes et les porter à température

ambiante (env. 20 °C à 25 °C). La bille de mélange doit être bien audible.
2. Vérifier la précision de la teinte sur un endroit caché. Un échantillon de couleur se trouve dans le couvercle de

la bombe de peinture.
3. Laver la voiture et nettoyer la zone endommagée avec un dissolvant anti-silicone.
4. Poncer la zone à peindre à l'eau avec du papier abrasif de grain 800 à 1000.
5. Appliquer la couche de fond et laisser sécher complètement. (non comprise dans la livraison)
6. Poncer la couche de fond à l'eau avec du papier abrasif de grain 1000.
7. Nettoyer à nouveau la surface avec un dissolvant anti-silicone et essuyer la peinture avec un chiffon anti-

poussière / chiffon imprégné. Tout doit désormais être exempt de poussière et de graisse.
8. Recouvrir proprement les zones qui ne doivent pas être peintes. Pour que la zone repeinte soit aussi

imperceptible que possible, il est toujours recommandé de peindre des parties entières. (Peindre d'un bord /
d'une moulure jusqu'au bord / à la moulure suivant(e).

9. Mettre le masque à peinture et pulvériser une première couche de peinture de fond sur la zone à peindre.
(ATTENTION : Pour éviter qu'il y ait des coulures de peinture, ne pas appliquer la première couche de manière
couvrante.)

10. Laisser s’aérer la peinture de fond pendant 20 minutes.
11. Appliquer une deuxième couche de peinture de fond. Cette fois-ci, appliquer une couche de manière couvrante

en effectuant des mouvements réguliers et lents en allant d'un côté à l'autre. Veiller à ce que les bandes à
peindre se recouvrent environ aux 2/3.

12. Laisser sécher la peinture de fond pendant 60 minutes. (Le temps de séchage dépend fortement de la
température de l'objet et de la température extérieure. Après séchage, la surface de la peinture est
complètement mate.)

13. Appliquer la peinture de base / à effet de la même manière que la peinture de fond, également en deux
couches (voir points précédents).

14. Activation de la bombe de vernis clair : Appuyer fermement sur la valve située en dessous de la bombe à l'aide
du bouton en plastique du couvercle. Pour ce faire, retourner la bombe tête en bas. Un craquement distinct doit
être audible.

15. Secouer ensuite vigoureusement la bombe pendant 2 minutes.
16. Après le séchage complet de la peinture de base / à effet, appliquer également le vernis clair en deux couches

(voir points précédents). (ATTENTION : La peinture de base / à effet doit être complètement sèche, sinon elle
sera dissoute par le vernis clair, ce qui donnera une surface mate et non brillante.

17. Laisser sécher le vernis clair pendant 24 heures. (Le temps de séchage dépend fortement de la température
de l'objet et de la température extérieure.)

18. Pour un résultat parfait et pour harmoniser les différentes épaisseurs de peinture, la zone peinte peut encore
être traitée par un polissage doux après 1 semaine de séchage. Ensuite, polir à nouveau la surface et la
sceller avec de la cire dure.
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