Oil Classical Varnishes
Classical Amber Varnish - Brescia Brown Varnish - Cremona Varnish – Italian Varnish
Instructions pour l’application du produit
- Produits à usage professionnel –

1.- Veuillez procéder de la même manière que pour une application normale de vernis à l’huile.
2.- Appliquez sur des surfaces soigneusement nettoyées et libre de graisse ou de n’importe quels autres
contaminants.
3.- Ces revêtements peuvent être appliqués au pinceau ou à la main.
4.- Afin d’obtenir de meilleurs résultats, veuillez appliquer le produit en couches très fines. Pour faciliter son
application, le vernis peut être dilué avec OW-Thinner. Effectuez la dilution selon votre expérience
professionnelle ; nous recommandons cependant qu’elle soit comprise entre 5 et 15%.
5.- Si vous appliquez des couches de vernis épaisses, vous obtiendrez un résultat contraire aux souhaités
arrivant à nuire à la performance des couches appliquées ultérieurement. Ceci contribuera également au
rallongement considérable du temps de séchage.
6.- Exposez l’instrument, afin de le sécher, au soleil ou dans une chambre à rayonnement UV (méthode
recommandée car elle offre un contrôle du temps et de l'intensité lumineuse du séchage) jusqu’à son séchage
complet (calculez environ de 8 à 10 heures minimum pour chaque couche)
7.- Avant d’appliquer la couche suivante, il est recommandé laisser reposer l’instrument de 12 à 24 heures.
8. Un séchage incorrect entre couches peut offrir des résultats contraires aux souhaités et / ou des défauts
superficiels.
9. Avant de procéder à la finition de l'instrument (faisant référence à son polissage final) attendez environ 4
semaines depuis l'application de la dernière couche du vernis pour assurer son durcissement. La dernière couche
de vernis peut être polit avec le produit OW Polish et puis appliquer la crème Italien Cream.
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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