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Guide d’utilisation

Urbancust est une peinture de très haute qualité
et de fabrication française. Souple et résistante,
elle vous permettra d’exprimer toute votre créativité
sur vos chaussures de sport mais aussi
sur vos vêtements en cuir.

1. Préparation préalable avant de peindre
Il est indispensable de prétraiter la surface.
Pour cela utilisez notre « Décapant N°51 », ce produit vous
garantira un nettoyage total de la surface à peindre et
éliminera poussière, graisse ou également les produits latex
présents sur les chaussures mais invisibles. Ce décapant est
spécialement conçu pour obtenir une adhérence maximale de
la peinture sur le cuir ou cuir synthétique.
Nous vous recommandons d’utiliser ce produit pour peindre
chaussures de sport, portefeuilles, veste en cuir ou similicuir...
Vous pouvez appliquer l’apprêt avec un chiffon non pelucheux
(le coton est à proscrire !) et donner plusieurs couches. Après
séchage, passez un chiffon sec dépoussiérant.

2. Application de la peinture
Avant utilisation, bien secouer les flacons de peinture pour
un mélange homogène. Pour pouvoir l’appliquer, utilisez
un pinceau souple. Il est également possible d’utiliser un
aérographe. Passez une première couche. Bien laisser sécher
pendant 15 minutes avant de passer votre seconde couche.
Toutes les couleurs peuvent se mélanger. Il est conseillé
d’effectuer vos mélanges dans un récipient à part. Incorporez
vos peintures et bien mélanger.
Les couleurs peuvent se superposer. Bien laisser sécher
avant de passer une autre couleur. Vous pouvez également
travailler des dégradés de couleur comme avec l’acrylique.
Dans ce cas, ne pas laisser sécher la première couleur,
et appliquer l’autre couleur avec un pinceau.

Au pinceau :
Veillez à cacher les endroits à ne pas peindre à l’aide de
ruban de masquage. Vous pouvez utiliser notre « Gomme
de masquage N°54 ». Passez ce produit sur les endroits à ne
pas peindre. Laissez sécher 10 minutes.
Vous pouvez commencer à peindre. Vous gommerez
ensuite le produit après séchage de la peinture.
Evitez de trop appuyer, cela laisserait des marques de
pinceaux sur votre support. La deuxième couche viendra
lisser et intensifier votre couleur. Les traces de pinceau après
séchage ne seront plus visibles. Travaillez par petite surface
avec des couches fines de peinture.
Il est également important de peindre le plus souvent
possible dans le même sens pour un rendu optimal. Pour
les chaussures de sport, partez des bords vers l’intérieur de
la surface. Ne chargez pas trop votre pinceau de peinture.
Laisser sécher ensuite à température ambiante 30 minutes.

À l’aérographe :
Le principe de préparation reste identique à celui du
pinceau. Diluez votre peinture avec notre « Diluant N°52 ».
Il est recommandé de diluer de 30 % à 50% la peinture.
Nous vous conseillons d’effectuer des tests afin d’obtenir
la fluidité idéale. Elle est variable suivant la buse de votre
aérographe et la puissance de votre compresseur.

3. Vernis protecteur
La peinture sèche totalement en un temps estimé de 15 à 30
minutes. Toutefois il est conseillé d’attendre 2 heures avant
de passer votre vernis, afin que la peinture se tire bien
et soit positionnée de manière définitive.
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Étape impérative, l’application du vernis. Vous n’aurez qu’à
utiliser un pinceau souple pour le répartir sur toute la surface.
Comme pour la peinture, il est conseillé de toujours travailler
avec
votre pinceau dans le même sens. Appliquez une à deux
couches suivant votre souhait de brillance.
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Grâce au vernis, vous obtiendrez une étanchéité parfaite de la
peinture avec laquelle vous protégerez votre personnalisation
des rayures ou de l’usure. Après vernissage, laissez sécher 1
heure.
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