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LE MODE D'EMPLOI : RENOVATION sièges auto CUIR

1) Le nettoyage est une phase importante de la rénovation.
Commencer par poncer avec un papier de verre fin ( carrossier grain 240 ) pour casser le vernis d'origine 
puis passer un petit coup de Dégraissant Décapant ou d'acétone pour enlever les salissures.

2) Réparation des griffures, craquelures  (si nécessaire) 
Appliquer la Pâte Réparatrice avec une spatule ou le bord droit d'un carton.
Pour remplir les manques de cuir il faut plusieurs applications car la pate se rétracte en séchant, poncer 
après chaque application.
Attention : la pâte sèche rapidement (quelques minutes), éviter les sur-épaisseurs.
Attendre une heure avant la recoloration.
Pour réparer une déchirure ou un trou ouvert , glisser une pièce de cuir entre la mousse et l'envers du cuir 
( coller avec la pate )
 
3) La recoloration se fait au rouleau mousse ou au pistolet (buse 1 mm ) passer une, deux ou trois couches 
de Recolorant Pigmentaire, séchage entre les couches, une heure maxi à température ambiante ( 15 à 
25°) .
Pour les coins difficiles à atteindre utiliser un pinceau. 
Les petites surfaces peuvent être recolorées avec une éponge humide.
Attention : La couche précédente ne doit pas adhérer ( cuir humide ou mal nettoyé )
Ne pas mettre en contact deux surfaces traitées avant qu'elles ne soit sèches .
Pour les surfaces qui se touchent, activer le séchage ou glisser un papier sulfurisé. Nous vous conseillons 
le sèche cheveux, chaud au départ puis froid en final.
Nettoyer le rouleau sous l'eau .
  
4) La protection de votre travail est indispensable. 
Le Vernis Soyeux  protège la coloration d'abord puis la fleur du cuir ensuite des frottements répétés, ils 
empêchent   l'encrassement  tout en imperméabilisant et donnent la couleur finale à votre rénovation.
Produit à l'eau, passer 2 couches avec le rouleau mousse 48 heures après la recoloration et 1 couche 
trois semaines après. 

5) L'Huile de Nourriture que nous sommes seuls à préconiser est essentielle pour redonner au cuir toute 
sa souplesse , sa  résistance  à l'allongement et à  la déchirure.
Dans les cas de cuir très sec,  incorporer  une petite quantité entre les couches de recolorant, attendre 
l'infiltration (48 heures) avant de passer une autre couche de recolorant.
Dans le cas contraire attendre une dizaine de jours après application du vernis pour étaler l'Huile de 
Nourriture en massant le cuir .
L'Huile,  une fois infiltré dans les fibres du cuir , ne ressort jamais,  mais elle peut mettre du temps a 
pénétrer  après une recoloration
    

L'entretien après rénovation est déterminante dans la durée de vie de la 
rénovation. 
Une application d'Huile au moins une fois par trimestre aux endroits les plus sollicités et du Vernis au 
minimum 2 fois par an à ces mêmes endroits. 
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