ITALIAN GOLDEN GROUND

A + B

Instructions pour l’application du produit
- Produits à usage professionnel –
1.- IGG – A
-. Faire un essai sur un morceau de bois de sapin et de bois d'érable (selon le matériel utilisé) pour construire
l’instrument.
-. Retirez plus ou moins de 8 - 9cc. (pour le violon), ± 10cc. (pour la viola) ou ± 30 - 32cc. (pour le Violoncelle)
avec l’aide d’une seringue pour éviter la contamination du produit et placer la quantité extraite dans un récipient
en verre.
-. Appliquez sur l’instrument, cet échantillon retiré de manière homogène dans le sens de sa longueur et en
faisant des cercles. N’utilisez pas de force excessive au risque d’enlever l'impression.
-. Une fois sec, introduire l'instrument dans un chambre à rayonnements ultraviolets ou au soleil (pendant une
durée comprise de 3 à 8 heures).
Le temps d'exposition varie en fonction de la quantité de lumière à rayonnement UV à laquelle est soumis
l’instrument. La chambre à rayonnements UV doit être composée d’au moins 6 à 8 lampes à rayonnement UV
de type A et B. La couleur de l’instrument augmente en fonction du temps d'exposition.
Pour une couleur plus intense, appliquez une deuxième couche d’IGG - A et le réinsérer dans la chambre à
rayonnement UV ou à la lumière solaire.
2.- IGG – B
-. Retirez plus ou moins de 8 - 9cc. (pour le violon), ± 10cc. (pour la viola) ou ± 30 - 32cc. (pour le Violoncelle)
avec l’aide d’une seringue pour éviter la contamination du produit et placer la quantité extraite dans un récipient
en verre.
-. Appliquez sur l’instrument, cet échantillon retiré de manière homogène dans le sens de sa longueur et en
faisant des cercles. N’utilisez pas de force excessive au risque d’enlever l'impression.
Laissez sécher pendant 10 heures. Cette application n’exige pas d’une exposition à rayonnements ultraviolets.
Précautions d’emploi
Utilisez des gants de vinyle ou de nitrile quand vous appliquez le produit à main.
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