Mineral Grounds
Doratura Minerale – Imprimiura Minerale
Instructions pour l’application du produi
- Produits à usage professionnel –

1.- Enlever le produit avec un bâtonnet jusqu'à l’homogénéisation complète. Dans le même pot ou dans un
autre récipient, ajoutez quelques gouttes du produit Special Oil et continuez à remuer le mélange jusqu'à son
homogénéisation, ce qui facilitera l'application du produit. Ne pas dépasser le rapport Huile / Fond minéral =
1/4.
2.- Utilisez gants de vinyle ou en nitrile. Ce type de gants, facilitera considérablement la mise en œuvre du fond
et empêchera l'absorption des composants du produit à travers la peau.
3.- Appliquer avec l’aide d’un doigt ou en utilisant un pinceau, des petites portions sur la surface de l'instrument
et étendez-le à la main du sens de la longueur et de manière circulaire, en exerçant une légère pression sur les
fibres du bois et en essayant de ne pas laisser sur la surface de l’instrument n’importe quel excès de produit.
4.- Laissez sécher à l’air libre face au soleil ou dans une chambre à rayonnements UV. Le temps de séchage
dépend de la quantité et de l'intensité de la lumière, de la température, de l'humidité, etc. Maintenir un
minimum de huit heures exposés à la lumière UV.
5. Une fois que la première couche soit sèche, appliquez une seconde couche de Mineral Ground et agir de la
même manière que précédemment.
Vous obtiendrez un excellent résultat en appliquant deux couches très fines et homogènes.
6. Une fois que le fond soit bien sec et afin d’enlever les particules de minéraux qui peuvent avoir dépassé la
surface de la couche finale, nous vous recommandons de la frotter avec un chiffon de lin ou avec un coton
imbibé d'essence de pétrole désaromatisé (veuillez utiliser des gants), puis laissez sécher.

Précautions d’emploi
Utilisez des gants de vinyle ou de nitrile quand vous appliquez le produit à main.
Jetez le produit une fois terminé le processus d’application.
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