
Mastic super léger qui se ponce comme le balsa

● Prêt à l'emploi - pas de bulles, pas d'inconsistance et aucun problème au mélange
● S'étale facilement sur le bois, le styrofoam ou la fibre de verre - remplit complètement en une seule 
application
● Pas de retrait, sèche rapidement et se ponce facilement pour obtenir des surfaces douces et dures.
● Nettoyage facile avec de l'eau et du savon 

MISE EN GARDE: Eviter le contact avec les yeux. Si vous le poncez, éviter l'inhalation prolongée de la 
poussière. Si un contact se produit avec un oeil, le rincer avec de l'eau pendant au-moins 10 minutes. 
Appeler un médecin immédiatement. NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

MODE D'EMPLOI
1- Nettoyer l'endroit qui doit être bouché avec une brosse ou un aspirateur.
2-Mélanger HobbyLite complètement. Si nécessaire, utiliser un peu d'eau pour diluer. Un excès d'eau 
peut provoquer un retrait  important au séchage.
3-Appliquer HobbyLite dans la zone désirée avec une spatule ou une cuillère. Bien refermer le flacon.
4-Nettoyer vos outils et la surface de travail avec de l'eau et du savon.
5-Après séchage complet du mastic, finir au papier de verre jusqu'à obtenir une surface lisse satinée.
6-Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche appliquée - pour les petites crevasses et 
écorchures de moins de 1,5mm de profondeur, il faudra environ 15 minutes. Pour des épaisseurs plus 
épaisses comme des filets, il faudra laisser sécher une heure ou plus.
CONSEILS UTILES
*Si la surface remplie doit être plus solide, simplement saturer HobbyLite avec de la colle cyano.
*Vous devez catalyser complètement les résines polyester avant de les appliquer sur HobbyLite. Autre-
ment, le mode de finition est similaire à celui que vous utiliseriez si vous deviez peindre ou entoiler du 
balsa.
COMPATIBILITE
1-HobbyLite peut être appliqué sur du balsa, contreplaqué, polystyrène et fibre de verre.
2-Virtuellement, tout type de peinture ou d'entoilage peuvent être appliqué sur HobbyLite. 
Exemples: enduit nitrocellulosique, résine époxy, uréthane, MonoKote, UltraCote, Coverite, etc...


