FICHE TECHNIQUE

Gomme Laque à Reboucher
Gamme : LOUIS XIII

DOMAINE D’UTILISATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Permet de réparer facilement à chaud les petites fissures, les trous de vers ou de clous, sur les meubles intérieurs vernis ou
destinés à être vernis. La Gomme Laque à Reboucher LOUIS XIII est un mélange pigmenté spécial à base résines naturelles,
qui présente une grande dureté, une excellente tenue dans le temps, et adhère sur tous types de vernis.
Performances :

Grande dureté.
Adhère sur tous types de vernis.
Excellente stabilité dans le temps.

MODE D’EMPLOI
Positionner la barre à coté du trou à reboucher et en faire fondre une partie avec un
fer à souder ou une lame d’un tournevis bien chauffée. Une fois la partie comblée,
laisser figer (ne pas essuyer avec le doigt). Poncer l’excédent à l’aide de la LAINE
D’ACIER LOUIS XIII « 0000 ».

CONSEILS
 Choisir la Gomme Laque à Reboucher LOUIS XIII de la teinte finale désirée,
préférer un ton plus foncé à un ton plus clair que la teinte de votre meuble.
 Eviter de trop chauffer la barre de gomme laque.
 Avant rebouchage, traiter les trous de vers à l’aide du XENOL LOUIS XIII
liquide ou aérosol.
 Sur meubles bruts destinés à être vernis, améliorer la pénétration de la gomme
laque en chauffant l’endroit à reboucher à l’aide d’un sèche-cheveux. Pour
enlever l’excédent, préférer poncer avec du papier de verre très fin.
 Sur meubles vernis, supprimer les petites traces de ponçage et redonner du
brillant sur toute la surface à l’aide de la Popote de Venise LOUIS XIII. En
finition, après la Popote de Venise LOUIS XIII, utiliser si nécessaire un Vernis
retouches LOUIS XIII de la teinte correspondante à celle de la surface traitée.
 Sur les bois cirés ou destinés à être cirés, utiliser la Cire à Reboucher LOUIS
XIII.
 Pour les rebouchages plus importants, utiliser la Pâte à bois LEMAN LOUIS
XIII.
 Sur parquets ou planchers préférer toujours utiliser le Répare parquet naturel LOUIS XIII.

