Repair pens
Mode d'emploi

CONTENU DE LA BOX
Ce set de réparation contient 1 ou 2 stylos selon le procédé
choisi pour réparer les petites rayures de votre sol.
Box contenant 2 stylos:
- 1 feutre de couleur en pointe où un stylo de laque de couleur
- 1 stylo avec laque transparente pour protéger et réparer le
brillant
Box contenant 1 stylo:
- 1 stylo avec laque transparente pour protéger et réparer
le brillant
RECONNAITRE ET UTILISER LES STYLOS
Les stylos sont facilement reconnaissables par les bouchons
où par leur collier d’étanchéité.
Le feutre de couleur: Vous pouvez reconnaitre ce feutre par le
bouchon noir. Quand vous retirez le bouchon, vous apercevrez
un feutre de couleur. La pointe est large et a un angle oblique
autorisant des lignes fines où larges. Le stylo est prêt à
l’utilisation, aucune préparation spéciale n’est nécessaire.
Dessinez légèrement et rapidement. Ne pressez pas et
n’arrêtez pas (ou rester fixe) à un seul endroit. Essuyez l’excès
immédiatement avec un petit chiffon ou même votre doigt.
Le stylo de laque: Le stylo a un bouchon blanc avec un coude.
La laque de couleur est identifiable par un collier rouge et
la laque transparente a un collier blanc. Quand on retire le
bouchon vous apercevrez une pointe ronde. Le stylo de laque
n’est pas prêt à l’utilisation. Vous devez tout d’abord le secouer
de nombreuses fois (vous pouvez entendre le bruit de la bille
mélangeuse), puis vous devez pomper la laque dans la pointe.
Vous pouvez le faire en pressant le stylo tête en bas (effet de
pompage) plusieurs fois de telle manière que la pointe se
rétracte complètement à l’intérieur. Appuyez le stylo en bas et
tenez quelques secondes et terminez avec quelques actions de
pompage. Continuez ce procédé jusqu’à ce que la pointe soit
remplie par la couleur. Ne réalisez pas ces opérations sur le
sol mais plutôt sur un autre support, comme par exemple un
morceau de carton ou de plastique. Essayez de dessiner une
ligne sur le carton avant de commencer sur le revêtement de
sol. Lors de l’application, appuyez doucement sur le stylo et
dessinez d’une manière régulière et continue. Ne pas revenir en
arrière. Laissez sécher 30 minutes avant de voir le résultat.
COMMENT?
Quand vous sentez des rayures où des bosses dans votre sol,
vous devez tout d’abord nettoyer la zone et vous assurer qu’il
n’y a aucune fibre qui ressorte complètement. Pour éviter
cela, il vous suffit de frotter légèrement la zone avec un chiffon
adapté.
Etape n°1: coloration
La 1ère étape est de restaurer la couleur. Les rayures laissent
des bords blanchâtres et peuvent pénétrer la couche protectrice
et ainsi endommager le bois en dessous. La couleur est
restaurée avec le feutre de couleur (capuchon noir) où le stylo
de laque de couleur (capuchon rouge). Quand l’on applique la
couleur : ne laissez pas le stylo sur une zone mais réalisez un
trait rapide et léger sur la partie endommagée. Quand vous
utilisez le feutre de couleur, il est recommandé d’utiliser le
doigt pour retirer tout excès de couleur immédiatement. C’est
sans danger pour votre doigt et cela permet d’éviter d’avoir

des zones trop foncées. Faites attention, sur les rayures trop
profondes où l’on appliquerait trop de couleur, des tâches noires
peuvent apparaitre, ajoutez plutôt de la couleur en plusieurs
fois si besoin sur les rayures très profondes. Evaluez les
résultats à 1 mètre de distance au moins. Après avoir terminé la
coloration avec satisfaction, vous pouvez procéder à la finition.
Avec certain bois clair, l’étape de coloration n’est pas nécessaire
pour un bon résultat. Dans ce cas, procédez directement à la
finition. Votre set de réparation contiendra uniquement le stylo
de laque transparente.
Etape n°2: finition
La finition est réalisée à l’aide d’un stylo de laque transparente
(capuchon blanc avec un coude et un collier blanc). Le but de
cette manœuvre est de finir la partie endommagée afin d’éviter
la détérioration de votre sol avec de la poussière, des produits
nettoyants ou bien encore de l’eau. Ainsi la finition permettra de
restaurer l’éclat et les rayures seront beaucoup moins visibles
aux reflets du soleil.
Utilisez le stylo de laque transparente selon les instructions
ci-dessus et appliquez sur toute la surface en recouvrant les
bords. Couvrez et laissez sécher, n’essayez pas de revenir
dessus, cela se traduirait par des bavures et des pertes de
brillance.
Les dommages sur votre revêtement de sol ont été
professionnellement réparés !
DUREE DE VIE
Le feutre de couleur est réutilisable plus de 5 fois, ce nombre
dépend si le stylo est fermé immédiatement et de manière
systématique après chaque usage.
Le stylo de laque peut s’utiliser également plus de 5 fois.
Après la 1ère utilisation la laque va lentement se durcir sur
la pointe, ce qui doit permettre à ce stylo de fonctionner
environ 1 an après la 1ère utilisation. Le stylo doit être refermé
immédiatement après chaque utilisation.
SECURITE
- Les informations de sécurité (fichiers MSDS) peuvent être
visualisés où téléchargés depuis le site internet:
www.par-ky.com
- Les stylos de finition Parky ne sont pas dangereux en
conditions normales d’utilisation. Ils sont assimilés à des
outils d’écritures.
- Les stylos sont fabriqués à base d’aluminium solide enveloppé
de plastique ainsi que le bouchon.
- Les stylos contiennent des solvants et ses matériaux
inflammables en très petite quantité. Il en résulte une odeur
caractéristique pendant l’utilisation.
SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES CONSEILS D’UTILISATION
GARDEZ ÉLOIGNÉ DE LA PORTÉE DES ENFANTS
NE PAS JETER AU FEU

