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CAUTION: Tools recommended. Use 
with care.
MISE EN GARDE : Outils recommandés. 
Utiliser avec précaution.
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ASTM D4236
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SIMPLE CAR SHAPES - FULL SHEET APPLICATION 
1. Sand car with coarse (#80) grit sandpaper, followed by fine (#220) 

grit sandpaper. Wipe car with a clean rag to remove dust.

2. Place car top-side-down on Body Skin. Fold Body Skin up along all 
sides of car and mark approximately 1/2 in overlapping bottom of 
car. Cut off marked area (Fig. 1).

3. Peel off backing paper and center sticky side of Body Skin on top 
of car (Fig. 2). Smooth Body Skin over car, working from one side 
to the other.

4. Moving a wet sponge from front of car to rear slowly, saturate 
Body Skin with water (Fig. 3). The carrier sheet will release from 
the Body Skin as you apply water. Fold and smooth Body Skin 
under bottom of car (Fig. 4).

5. Smooth out wrinkles by dipping fingers or sponge in water and 
rubbing over Body Skin. Allow to dry thoroughly.

6. To make windshield or windows from included Black Window Material, cut out desired shapes and attach to car in the same manner as the Body Skin. 

7. If desired, apply a water-based gloss finish. Test gloss finish on small, inconspicuous area before applying to entire Body Skin. Some gloss finishes 
may cause cracking and bubbling.

CONTOURED CAR SHAPES - THREE-PIECE APPLICATION 
1. Sand car with coarse grit (#80) sandpaper, followed by fine grit 

(#220) sandpaper. Wipe car with a clean rag to remove dust.

2. Place car on its side on edge of Body Skin. Trace both sides of car 
(Fig. 1), leaving a 1/8 in border. Use middle section of Body Skin 
for top of car (Fig. 2). 

3. Cut out Side patterns and Top piece (Fig. 3).

4. Peel backing paper from Side 1 pattern and place sticky side on car.

5. Using a wet sponge, saturate Body Skin with water. Smooth sponge 
over car slowly. Fold and smooth Body Skin over top edge and 
underneath car (Fig. 4). The carrier sheet will release from Body 
Skin as you apply water. Smooth out wrinkles by dipping fingers or 
sponge in water and rubbing over Body Skin. 

6. Repeat Steps 4 and 5 for Side 2 pattern. 

7. Apply Top piece in same manner as noted in Step 5 (Fig. 5). Allow 
to dry thoroughly. 

8. To make windshield or windows from included Black Window 
Material, cut out desired shapes and attach to car in same manner 
as Body Skin (Fig. 6).

9. If desired, apply a water-based gloss finish. Test gloss finish on 
small, inconspicuous area before applying to entire Body Skin. 
Some gloss finishes may cause cracking and bubbling.

TIP! Create accents by cutting Body Skin into desired shapes and applying to painted car (Fig. 7). 

NOTE: Some car designs may require cutting out small sections of Body Skin and applying piece-by-piece or making precision cuts.
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FORMES DE VOITURES CONTOURÉES- APPLICATION EN TROIS PIÈCES
1. Poncez la voiture avec le papier sablé brut de la poussière abrasive (#80), suivi du papier sablé fin de la poussière abrasive (#220). Essuyez la 

voiture avec du chiffon propre pour enlever la poussière. 

2. Placer la voiture sur le côté sur le bord de la Body Skin. Faites 
les deux côtés de la voiture (Fig. 1), partant d’un 3 mm frontière. 
Employez la section centre de la Body Skin pour le dessus de la 
voiture (Fig. 2). 

3. Coupez les modèles latéraux et le morceau supérieur (Fig. 3). 

4. Enlevez du papier antiadhésif de côté 1 et placer le côté collant sur 
la voiture. 

5. Utilisant une éponge humide, saturez la Body Skin avec de l’eau. 
Lissez sur la voiture avec l’éponge. Pliez et travailler la Body Skin 
sur le long du bord supérieur et au-dessous la voiture (Fig. 4). 
La feuille de transporteur libérera de la Body Skin comme vous 
appliquez l’eau. Plier et peau Body Skin au-dessous la voiture. 
Lissez les rides en plongeant les doigts ou l’éponge dans l’eau et le 
frottement au-dessus de la Body Skin.

6. Répéter étapes 4 et 5 pour le modèle du côté 2. 

7. Appliquez le morceau supérieur de la même façon que remarquable 
ci-dessus en étape 5 (Fig. 5). Laissez sécher complètement. 

8. Pour faire le pare-brise ou les fenêtres à partir du matériel noir 
inclus de fenêtre, coupez les formes désirées et les attachez à la 
voiture de la même façon que la Body Skin (Fig. 6). 

9. Si désiré, appliquez une finition à base d’eau de lustre. Examinez la 
finition de lustre sur le petit, inapperçu secteur avant de s’appliquer 
à la entière de la Body Skin. Quelques finitions de lustre peuvent 
causer la fissuration et le bouillonnement. 

REMARQUE : Quelques conceptions de voiture peuvent exiger couper de petites sections de la Body Skin et l’application pièce par pièce ou faire des 
coupes de précision.

CONSEIL! Créez les accents en coupant la Body Skin dans des formes désirées et en appliquant à la voiture peinte (Fig. 7).

INSTRUCTIONS POUR L’APPLICATION DE LA BODY SKIN
1. Poncez la voiture avec le papier sablé brut de la poussière abrasive (#80), suivi du papier sablé fin de la poussière abrasive (#220). Essuyez la 

voiture avec du chiffon propre pour enlever la poussière. 

2. Placer la voiture de dessus-côté-vers sur la Body Skin. Plier la 
Body Skin le long de tous les côtés de voiture et marquer environ 
12 mm de le fond de recouvrement de la voiture. Coupez a marqué 
le secteur (Fig. 1). 

3. Enlevez du papier antiadhésif et centre le côté collant de Body 
Skin sur la voiture (Fig. 2). Lissez la Body Skin sur la voiture, 
fonctionnant d’un côté à l’autre. 

4. Utilisant une éponge humide, saturez la Body Skin avec de 
l’eau. Lissez sur la voiture avec l’éponge (Fig. 3). La feuille de 
transporteur libérera de la Body Skin comme vous appliquez l’eau. 
Plier et peau Body Skin au-dessous la voiture (Fig. 4). 

5. Lissez les rides en plongeant les doigts ou l’éponge dans l’eau 
et le frottement au-dessus de la Body Skin. Laissez sécher 
complètement. 

6. Pour faire le pare-brise ou les fenêtres à partir du matériel noir 
inclus de fenêtre, coupez les formes désirées et les attachez à la 
voiture de la même manière que la Body Skin. 

7. Si désiré, appliquez une finition à base d’eau de lustre. Examinez la finition de lustre sur le petit, inapperçu secteur avant de s’appliquer à la Body 
Skin. Quelques finitions de lustre peuvent causer la fissuration et le bouillonnement.
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