MODE D'EMPLOI POUR LA RÉPARATION DES PIÈCES MOULÉES
EN COMPOSITE TRONYX
Le gel coat qui vous a été envoyé a une durée de vie de 2 semaines seulement.
Veuillez l’utiliser dans les 10 jours à compter de la date de réception.
1°) - RÉPARATION DES RAYURES OU TACHES DE CIGARETTE
Les brûlures ou rayures peuvent être éliminées avec du papier abrasif à l'eau, très fin nº 800 à 1500
pour terminer. Le brillant est ensuite donné avec une pâte à polir de carrossier ou à défaut un
rénovateur pour automobile. L'utilisation d'un disque avec peau de mouton sur une perceuse est
recommandée pour redonner le brillant. Si vous n'avez pas de ponceuse, frotter avec un chiffon doux,
avec des mouvements circulaires et énergiques jusqu’à obtenir le brillant..
2°) - SURFACES TERNES
A la longue, les surfaces brillantes deviennent ternes. Il est facile de leur redonner le brillant en utilisant
la pâte à polir ou un rénovateur pour carrosserie. (voir ci-dessus)
3°) - RÉPARATION DES SURFACES DÉTÉRIORÉES
a) Enlever les particules de gel coat qui n'adhèrent pas. S'il s'agit de fissures, limiter leur
développement en raclant avec la pointe d'un couteau sur 1 mm de profondeur.
b) Poncer légèrement la surface à réparer après l'avoir délimitée par des bandes d'adhésif. Nettoyer
éventuellement à l'acétone.
c) Sur une plaque métallique ou plastique, ou sur une soucoupe, préparer le gel coat comme suit :
- pour 1 cuillère à café de gel coat
- 3 gouttes de catalyseur
- bien mélanger.
d) Application : Veiller à faire l'opération dans une pièce propre et à une température d'au moins
15 °C.
Appliquer le gel coat avec une allumette ou la pointe d'un couteau, de façon à faire un léger excès.
Pour les parties verticales, retenir le gel coat en faisant une poche avec du scotch.
Laisser sécher environ 12 heures, le temps de séchage dépend de la température.
e) Ponçage : Après avoir bien protégé les surfaces voisines avec du scotch, poncer au papier abrasif à
l'eau nº 400 à 600, d’abord à sec puis à l’eau.
Dans le cas où il manquerait du gel coat par suite du retrait, renouveler l'opération.
Terminer le ponçage au papier abrasif à l'eau nº 800 à 1500, jusqu’à obtenir un début de brillance.
f) Polissage : Donner le brillant comme indiqué plus haut.
Le nettoyage des mains et des objets utilisés doit être fait exclusivement avec de l'acétone.
4°) - ENTRETIEN
Il convient avant tout de recommander aux responsables des hôtels, de placer un cendrier sur les plans
de toilette afin d'éviter les brûlures de cigarette.
Le nettoyage journalier ne doit pas être fait avec des poudres abrasives, mais avec des détergents
liquides doux.

