FICHE TECHNIQUE

Crème Pigmentaire AVEL
Gamme AVEL

DOMAINE D’UTILISATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La CREME PIGMENTAIRE TEINTANTE AVEL reteinte les cuirs lisses en profondeur, leur redonnant ainsi leur
beauté et éclat d’origine. Elle s’utilise dans le cadre de la rénovation des cuirs outragés par le temps.
Choix de la couleur : choisir une couleur identique, voir légèrement plus foncée que la teinte de votre cuir. Pour les
cuirs marbrés, prendre la couleur la plus claire à traiter.
Compter 100 à 120 ml par place assise.

MODE D’EMPLOI
Application : effectuer un test au préalable sur une partie cachée pour vérifier le bon choix de la couleur et la
pénétration du produit.
Agiter le bidon. Etendre la CREME PIGMENTAIRE TEINTANTE AVEL avec un chiffon doux par petites surfaces
en massant le cuir. Eviter toute surcharge. Traiter aussi les coutures.
Finition : fixer la CREME PIGMENTAIRE TEINTANTE AVEL avec le FIXATEUR CREME PIGMENTAIRE AVEL.
Séchage 4 heures.
Renouveler l’opération si nécessaire.
Attention : chaque couche doit être fixée.
L’application de la Crème Pigmentaire est également possible au pistolet. Cette technique demande toutefois un
certain savoir-faire. Il n’est pas nécessaire de diluer la Crème, mais cela peut éventuellement s’effectuer avec un
peu d’eau. Attention cependant car la dilution diminue la tenue et la profondeur de teinte.

CONSEILS
Préparation du support : pour une bonne pénétration du produit, nettoyez et ouvrez les pores du cuir à l’aide du
SAVON NETTOYANT REGENERANT AVEL.

Si le cuir présente des taches ou salissures grasses (marques sombres de sébum, à l’endroit où repose
la tête), nettoyer le cuir avec le DETACHEUR CUIRS TEXTILES HUSSARD aérosol.

Si le cuir présente des marques de stylo bille, utiliser le DETACHEUR STYLO BILLE HUSSARD.
Une fois repigmenté, votre cuir peut s’entretenir à l’aide du baume Rénovateur (liquide ou pate).

GARANTIE
Les types de cuir et les finitions étant très variés, nous ne garantissons toutefois le résultat qu'après un test
gratuit sur échantillon dans notre laboratoire. Nous faire parvenir un morceau d'au moins 2 cm² à l'adresse
suivante:
SARL VALMOUR
Carrefour de Lombre
16320 MAGNAC LAVALETTE
Il est également possible de la fabriquer sur-mesure avec un échantillon de cuir de même surface. Pour cela
sélectionnez dans votre panier de commande la Crème Pigmentaire Teintante AVEL Sur-Mesure (375 ml) et la
Mise au Point d’une Crème Pigmentaire ainsi que les éventuels produits utiles (Savon Nettoyant Régénérant et
Fixateur).
Pour plus de précisions consultez notre fiche conseil dans : « cuir-automobile / rénover »

