SANDING SEALER & WAX
P3960

INSTRUCTIONS

1. Sand Car Body Sand car with #80-grit sandpaper, followed by #120-grit. Wipe car to remove dust.
2. Apply Sanding Sealer Using the Foam Brush, apply Sanding Sealer in a thin, even coat. Let dry thoroughly. (Approx. 20-30 minutes.
Drying times may vary).
3. Sand Car Body and Re-apply Sealer When dry, sand car with #220-grit sandpaper. Wipe car to remove dust. Apply at least 2-4 coats
of Sanding Sealer (repeat Steps 2 and 3). Sand lightly on final coat. NOTE: Car must be thoroughly dry before painting. If car is damp,
paint may bubble.
4. Paint Car Once you are satisfied with car surface, paint as usual. Sand lightly with #400-grit sandpaper between coats. Apply a final
light coat of paint, but do not sand. Let dry thoroughly.
5. Apply Wax Apply a small amount of Wax to a cloth. Wipe Wax over car surface and let set a few minutes. Wipe off car with a clean,
dry cloth.

INSTRUCTIONS

1. Corps de Sable Voiture Sable voiture avec # 80-grit sandpaper, suivi par # 120-grit. Essuyez voiture pour retirer la poussière.
2. Appliquer le Ponçage Bouche-pores Utilisant de la mousse brosse, appliquer chasseur sablage en une couche mince et même
manteau. Laissez sécher complètement. (Ev. 20-30 minutes. Temps de séchage peut varier.)
3. Sable Corps Voiture et Réappliquer Bouche-pores Lorsque sec, sable voiture surface avec #220-grit sandpaper. Essuyez voiture pour
retirer la poussière. S’applique au moins 2 - 4 manteaux de ponçage bouche-pores (répétez les étapes 2 et 3). Le sable à la légère sur
final armoiries. REMARQUE: Voiture doit être complètement sec avant la peinture. Si le wagon est humide, de la peinture peut bulle.
4. La Peinture Voiture Une fois satisfait de voiture surface, peinture comme d’habitude. Le sable à la légère avec #400-grit sandpaper
entre coats. Appliquer une dernière lumière couche de peinture, mais ne pas de sable. Laissez sécher complètement.
5. Appliquer de Cire Appliquez une petite quantité de cire de chiffon. Essuyez la surface de cire de voiture et laisser quelques minutes.
Essuyez voiture avec un chiffon sec et propre.

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
recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Supervision
d’un adulte requise.
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