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INSTRUCTIONS
• Pinch off desired amount of Putty Weight and knead until pliable. 
• Place Putty into cavity on car (Fig. 1). Press Putty with the 

eraser end of a pencil to secure in cavity (Fig. 2). Twist pencil 
to release eraser from Putty Weight. OPTION: Seal cavity with a 
dowel or wood putty.

• Putty can also be secured to car with PineCar Super Glue (P381) 
or Formula Glue® (P384). Let glue dry thoroughly.

• If desired, paint Putty to blend with car design. 

INSTRUCTIONS
• Pincer au large de la quantité désirée de poids de mastic et pétrir 

jusqu’à ce que pliable. 
• Placez mastic dans la cavité sur la voiture (Fig. 1). Appuyez 

sur le mastic dans la cavité avec la fin de la gomme à effacer 
d’un crayon (Fig. 2). Tourner le crayon pour libérer la gomme 
de mastic de poids.  OPTION : Joint cavité avec un goujon ou 
mastic à bois.

• Mastic peut également être assuré à la voiture à l’aide de PineCar 
Super Glue (P381) ou Formula Glue (P384). Laissez la colle 
sécher.

• Si vous le souhaitez, peindre le mastic pour se fondre dans le 
design automobile.

Conforms 
to Health 

Requirements of 
ASTM D4236

WARNING: Choking Hazard! Small parts. Not intended for children 
under 3 years. Adult supervision required.
AVERTISSEMENT : Danger d’étranglement! Petites pièces. Pas recomman-
dé pour les enfants de moins de 3 ans. Supervision d’un adulte requise.

CAUTION: Wash hands after use. Keep away from 
mouth and food.
ATTENTION : Se laver les mains après utilisation. 
Tenir à l’écart de la bouche et de la nourriture.

Fig. 1

Knead - PétrirPinch Off - Pincer

Fig. 2

CONTENTS: 1 oz  Tungsten Putty Weight
CONTENUS :  28,3 g Tungstène Mastic Poid


