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Application uniforme, zone endommagée

Fermer les récipients après chaque utilisation.

Important : Ne jamais apposer la partie
chaude du tampon directement sur le cuir
ou le vinyle.

Couleur Couleur de base Couleur à ajouter

Rose Rouge Blanc 
Marron Rouge Noir ou Marron 
Rouge Ruby Rouge Bleu 
Orange Jaune Rouge 
Or Jaune Une touche de Rouge ou Marron
Vert Citron Jaune Bleu/Noir pour assombrir 
Vert Pré Jaune Bleu et Vert 
Vert Olive Vert Jaune 
Vert Clair Vert Blanc/Jaune 
Vert Turquoise Vert Bleu 
Vers Bouteille Jaune Bleu 
Vert Pin Vert Jaune/Noir 
Bleu Turquoise Bleu Touche de Vert 
Bleu Pastel Blanc Bleu 
Bleu Lilas Blanc Bleu et une pointe de noir
Bleu Roi Bleu Noir et une pointe de vert
Bleu Marine Bleu Noir/Vert 
Bleu Marine léger Bleu Noir/Blanc 
Gris Blanc Une touche de Noir 
Gris Perle Blanc Touche de Bleu 
Jaune Moutarde Jaune Rouge, Noir, une touche de Vert
Beige Blanc Marron, Jaune pour éclaircir
Blanc cassé Blanc Marron ou Noir 
Gris Anthracite Blanc Noir 
Jaune Citron Jaune Blanc, touche de Vert 
Caramel Jaune Blanc, Marron, Noir 
Vert Forêt Vert Noir 
Vert Emeraude Jaune Vert/Blanc 
Avocat Jaune Marron/Noir 
Pourpre fonçé Rouge Bleu/Noir 
Rouge Tomate Rouge Jaune/Marron 
Mandarine Jaune Rouge/Marron 
Orange Brûlée Blanc Orange/Marron 
Bordeaux Rouge Marron, Noir, Jaune 
Framboise Bleu Blanc, Rouge 
Prune Rouge Blanc, Bleu, Noir 
Noix Jaune Rouge, Noir, Blanc 
Miel Blanc Blanc, Jaune, Marron 
Brun Amande Jaune Rouge, Noir, Blanc 
Muscade Rouge Noir, Rouge 
Gris Acier Noir Blanc, Rouge

KIT DE RÉPARATION DES CUIRS ET VYNILES
Ce kit est destiné à réparer les trous et les
coupures.
Il n’est pas approprié pour la recoloration de
griffures et d’éraflures, ou pour toute autre
amélioration esthétique.
Le kit contient :
7 – Mélanges de réparation (Noir, Marron, Rouge,
Jaune, Vert, Bleu, & Blanc. 3,7ml chacun).
2 – Liquides de vinyle adhésif (3,7ml chacun).
1 – Pièce en tissu de soutien  (7,6 cm x 7,6 cm).
3 – Papiers texturés (7,6 cm x 7,6 cm).
1 – Pièce en vinyle  pour s’exercer (7,6 cm x 7,6 cm).
1 – Spatule de mélange. 1 – Récipient de mélange
vide.
1 – Tampon de transfert.
Guide des correspondances de couleurs. Mode
d’emploi.

3M France, Produits pour la Réparation Automobile.
Boulevard de l’Oise. 95006 Cergy-Pontoise cedex
Téléphone : 01 30 31 62 15. Télécopieur : 01 30 31 61 36.
repaauto.fr@mmm.com   www. 3m.com/fr/repaauto

Supplémentaire de sécurité du produit et information sur la
santé Source: Fiche de Données de Sécurité (29-0610-5).

3M is a trademark of 3M Company.
All kit components made in the USA with US & globally
sourced materials except the Heat Transfer Tool made in
China.
© 3M 2016. All rights reserved.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI. S’EXERCER
SUR LA PIECE DE VINYLE PREVUE A CET EFFET. LES
AUTRES ELEMENTS DU KIT SONT DESTINES A LA
REPARATION DU CUIR OU DU VINYLE.

1. NETTOYAGE : Nettoyer la zone à rénover à l’aide d’un
détergent non moussant afin d’enlever toute saleté sur la
surface.

2. TISSU DE SOUTIEN: Note: Pour des réparations plus
grandes que 6mm, utiliser le tissu de soutien. Les trous,
brûlures ou coupures inférieures à 6mm ne nécessitent pas
l’utilisation de ce tissu. Découper le tissu sur une surface
légèrement plus grande que le trou, la brûlure ou la coupure.
Utiliser la spatule pour glisser la pièce de tissu découpée
dans la zone endommagée. Cette pièce servira de support
lors des étapes suivantes. Utiliser le liquide de vinyle adhésif
pour coller la pièce à la surface endommagée.
Important: Temps de séchage 4 heures environ.
Note: Pour les zones déchirées, appliquer le liquide adhésif
sous les cotés et au centre de la pièce de tissu.

3. SELECTIONNER LE GRAIN: 3 modèles de grains
différents sont dans le kit. Sélectionner le grain qui se
rapproche le plus de la matière endommagée. Sur le dessus
du modèle sélectionné, dessiner au centre la forme qui
correspond à la zone endommagé. Cela vous permettra de
positionner au bon endroit le tampon de transfert sur le
mélange de réparation lors de l’étape 7.

7. UTILISATION DU PAPIER TEXTURE: Avant que le
mélange coloré ne sèche, poser le papier qui correspond le
mieux à la texture du votre cuir ou votre vinyle sur la zone à
réparer. Ne pas déplacer le papier une fois posé sur la
surface.

8. CHAUFFER LE TAMPON: Brancher et laisser chauffer un
fer à repasser pendant 4 minutes à haute température
(150°C). Placer la partie métallique du tampon directement
sur le fer pendant quelques minutes.

Après avoir chauffé l’extrémité du tampon, placer l’extrémité
chaude sur le papier texturé. Exercer une rotation du tampon
pendant 35-45 secondes. Ce mouvement permet de ne pas
surchauffer le papier texturé. Exercer une pression sur
l’ensemble du papier texturé qui recouvre la zone à réparer.
Faire chauffer le tampon de transfert si nécessaire puis
répéter l’opération. Si la zone à réparer est collante, répéter
l’étape 8. Si des défauts persistent, répéter les étapes 6 à 8.

Conseils pour créer les couleurs:
Mélanger du rouge et du jaune pour créer du orange.
Orange est une couleur secondaire.
Mélanger du jaune et du bleu pour créer du vert. Vert est une
couleur secondaire.
Mélanger du bleu et du rouge pour créer du violet.
Violet est une couleur secondaire.
Mélanger du jaune et du vert pour créer bleu du bleu
turquoise.
Bleu turquoise est une couleur tertiaire.
Mélanger du bleu et du pourpre pour créer du violet.
Violet est une couleur tertiaire.

4. REMPLIR LA ZONE ENDOMMAGEE: Pour des coupures
ou brûlures profondes, utiliser la spatule pour appliquer de
petites quantités de liquide adhésif dans la zone
endommagée, jusqu’à la remplir et égaliser la surface.
Important : Le temps de séchage du liquide adhésif est de 4
heures.
Le liquide adhésif va se réduire en séchant puis laisser un
espace vide.
Cet espace sera rempli avec le mélange de rénovation coloré.

5. TROUVER LA BONNE COULEUR: Utiliser le guide de
correspondance des couleurs et mélanger de petites
quantités de liquides colorés dans le récipient vide. Note : Le
blanc allège les couleurs, le jaune les éclaircit. Le mélange
noir/marron les assombrit. Le marron peut être créé avec du
noir et du jaune. Utiliser la pièce en tissu pour s’exercer à
trouver la couleur qui correspond à votre cuir ou votre vinyle.

6. APPLIQUER LE MELANGE COLORE: Une fois que le
liquide adhésif est sec, appliquer uniformément une fine
couche de mélange coloré à l’aide de la spatule sur la zone
endommagée. Une bonne application du mélange coloré
garantit un excellent résultat. Essuyer à l’aide d’un chiffon
l’excès de mélange coloré autour de la zone endommagée.
Ne pas remplir la surface endommagée avec le liquide coloré.
Le liquide doit être appliqué exclusivement en surface.

Mélanger du rouge et du pourpre pour créer du rouge
pourpre ou magenta.
Mélanger du blanc à une couleur pour créer une couleur
pâle.
Par exemple, mélanger du blanc avec du rouge pour créer
du rose.
Mélanger du noir à une couleur pour créer une couleur
sombre.
Par exemple, mélanger du noir avec du rouge pour créer du
bordeaux.
Pour créer une couleur moins intense, ajouter une couleur
complémentaire (La couleur complémentaire est la couleur
opposée dans la roue de couleur).
La couleur complémentaire du rouge est le vert, celle du bleu
est le orange et celle du jaune est le violet.
Mélanger du vert à du rouge pour créer du marron. Ajouter
du blanc ou du noir au marron pour l’assombrir ou l’éclaircir.
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