Étapes pour finition avec huile d’abrasin:
1. Bien mélanger le contenu avant et pendant l’application. Appliquer sans diluer.
2. Appliquer une couche d'huile d’abrasin à l’aide d'un chiffon non pelucheux ou d’un pinceau.
3. Laisser pénétrer l'huile pendant environ 3‐5 minutes. S'il y a des endroits qui deviennent sèches
avant la fin de 3‐5 minutes, simplement en rajouter.
4. A la fin de 5 minutes, essuyer tout excès avec un chiffon propre.
5. Si l’huile continue de remonter à la surface après avoir essuyé l’excès, continuer à essuyer toutes
les 10 minutes jusqu’à ce que l’huile ne remontre plus.
6. Laisser sécher 24 heures.
7. Quand la senteur de citronnelle est atténuée, l'huile d'abrasin devrait être catalysée (sec).
8. Pour lisser la surface (au besoin) entre les couches, poncer à l`aide d'une laine d`acier (0000).
Essuyer la surface afin d’enlever toutes poussières ou autres matières.
9. Appliquer une deuxième mince couche et enlever immédiatement tout excès.
10. Pour un fini un peu plus brillant, on peut appliquer une troisième et une quatrième couche mince.
Attendre 24 heures entre les couches.
11. Attendre 7 jours avant d’utiliser un autre produit que l’huile d’abrasin (tel que vernis, uréthanes,
cires ou autres) comme couche de protection additionnelle.

Étapes pour finition avec polyuréthane a chiffon "Minwax":

1. Bien secouer le récipient du polyuréthane applicable au chiffon avant l’utilisation.
2. Bien mélanger le contenu avant et pendant l’application. Appliquer sans diluer.
3. Appliquer une mince couche d'uréthane à l’aide d'un chiffon non pelucheux. Ne pas appliquer
une couche d'épaisseur telle qu'avec un pinceau.
4. Laisser sécher au moins 2 à 3 heures.
5. Avant d'appliquer une autre couche, poncer légèrement (au besoin) toute la surface avec une
laine d'acier (0000). Éliminez toute la poussière de ponçage.
6. Appliquer une deuxième couche de la même manière que pour la première. Si vous souhaitez
appliquer une troisième couche, répéter l’étape 5 avant l’application.
7. Laisser sécher la couche finale 24 heures avant toute utilisation normale.

