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INSTRUCTIONS
PREPARE WOOD FOR PAINTING (Fig.1) Sand car surface with 80-grit Sandpaper to remove saw marks and rough 
areas. Next, sand with 120-grit Sandpaper, then finish with 220-grit to remove sanding marks. Car surface should be 
equally smooth. Wipe with a clean rag to remove dust. 

OPTION: SMOOTHER FINISH (Fig. 2) To repair gaps, cuts or scratches, spread a thin coat of PineCar Body Putty 
(P3928) over car surface. Follow package instructions. 

APPLY SEALER/PAINT (Fig. 3) PineCar Sealer/Paint is a combination sealer and paint. Apply at least two coats of Sealer/
Paint with Foam Brush. Allow each coat of Sealer/Paint to dry thoroughly (approximately one hour). Sand between coats 
with 220-grit Sandpaper. Sanding will remove brush marks and smooth surface. Apply a final light coat of Sealer/Paint, 
but do not sand. Rinse Foam Brush with water after each coat.

APPLY ACCENT PAINT (Fig. 4) Use Accent Paints for painting wheels, windshields or custom designs.

ADD DETAILS (Fig. 5) Decals, Details and Custom Parts may be attached before or after applying the Gloss Finish, but 
we recommend attaching them before. In some cases, Custom Parts and Designer Body Details will be added before 
painting car. Follow package instructions.

APPLY GLOSS FINISH PineCar Gloss Finish protects your racer from soil and fingerprints. Apply a coat of Gloss Finish, 
sanding very lightly when thoroughly dry. Use long, flowing brush strokes and avoid runs. NOTE: Sealer/Paint and 
Gloss Finish are non-toxic and water-based. Thin with water if desired.

INSTRUCTIONS
PREPARER BOIS POUR LA PEINTURE (Fig. 1) Surface de voiture sable avec 80-grit papier de verre pour supprimer 
a vu marques et zones rugueuses. Ensuite, avec 120-grit papier de verre de sable, puis terminer avec le 220-grit papier 
de verre pour supprimer les marques de ponçage. Surface de voiture devrait être tout aussi lisse. Essuyez la voiture 
avec un chiffon propre pour enlever la poussière. 
OPTION: FINI LISSE (Fig. 2) Pour réparer les lacunes, de coupures ou de rayures, propager une couche mince de pâte 
de corps de PineCar (P3928) sur la surface de voiture. Suivre les instructions package. 

APPLIQUER SCELLANT/PEINTURE (Fig. 3) PineCar scellant/peinture est un chasseur de la combinaison et la peinture. 
Appliquer au moins deux couches de scellement/peinture avec mousse brosse. Permettre à chaque couche de scellement/
peinture sécher au complet (environ 1 heure). Sable entre manteaux avec 220-grit papier de verre. Ponçage supprimera de 
marques de la brosse et la surface lisse. Appliquer une couche légère finale de scellant/peinture, mais pas de sable. Rincer 
le pinceau de mousse à l’eau après chaque couche.

APPLIQUER LA PEINTURE ACCENT (Fig. 4) Utilisez Accent peint pour les roues de la peinture, de pare-brise ou de 
dessins personnalisés.

AJOUTER DES DETAILS (Fig. 5) Détails, des autocollants et des pièces personnalisées peuvent être fixés avant ou 
après avoir appliqué le fini brillant, mais nous recommandons tout d’abord de les fixer. Dans certains cas, pièces 
personnalisées et designer corps détails seront ajoutés avant de la voiture de peinture. Voir les instructions de package.
APPLIQUER FINI LUSTRÉ PineCar Gloss Finish protège votre coureur du sol et des empreintes digitales. Appliquer une 
couche de Gloss Finish, ponçage très légèrement lorsqu’il est complètement sec. Utiliser des coups de pinceau de long, 
qui coule et éviter les runs. REMARQUE: Scellant/peinture et Gloss Finish sont non toxiques et à base d’eau. Mince avec 
de l’eau, si désiré.
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WARNING: Choking Hazard! Small parts. Not intended for children under 
3 years. Adult supervision required.

AVERTISSEMENT: Danger d’étranglement! Petites pièces. Pas recommandé 
pour les enfants de moins de 3 ans. Supervision d’un adulte requise.

    MODELING AND CARE INFORMATION: This kit suggests 
the use of materials that may stain or cause damage. Take 
care to cover project area and clothing appropriately. Follow 
recommendations for use and cleanup.

Conforms 
to Health 

Requirements of 
ASTM D4236


