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      Peaufineur liquide pour Free Form® SculptPeaufineur liquide pour Free Form® SculptPeaufineur liquide pour Free Form® Sculpt  

SURVOL DU PRODUITSURVOL DU PRODUIT 

Free Form Detailer® est un liquide à basse viscosité qui permet de définir facilement certains effets et les 
détails sur la surface de la pâte époxyde Free Form Sculpt®.  
 

Contrôle et Précision -  Detailer® améliore la précision lors de la sculpture, ce qui permet d’intégrer rapide-
ment des touches dynamiques, de fines lignes et l’imitation de détails texturés (tels que des cheveux, de la 
fourrure ou du plumage). Avec Free Form Detailer® vous pouvez aussi lisser, estamper, extruder, etc. 
 

Detailer® empêche la pâte époxyde de coller sur les outils de travail et ne provoque pas d’étirement ou de 
distorsion dans l’époxy. Garder les outils & instruments propres évite l’accumulation de matériau et une 
meilleure précision lors de la sculpture. 
 

Plus la quantité de Detailer®  est grande, plus la surface d’époxy sera facile à travailler et plus grande sera 
la variété de créations de textures et de finis. 
 

Appliqué en couche de finition, Detailer® permet d’obtenir une surface lustrée. 
 

Contrairement à l’eau ou à tous autres solvants, Detailer®  ne laisse aucun résidu crayeux sur l’époxy avant 
ou après le durcissement et n’affecte aucunement le pouvoir adhérent de la peinture. Detailer® peut égale-
ment servir pour nettoyer, à ramollir et/ou enlever les résidus d’époxy (non durci) sur la plupart des surfaces 
dures. 

PROCÉDURES RECOMMANDÉESPROCÉDURES RECOMMANDÉES 

La sécurité d’abord !! 

Tous les produits Smooth-On sont sécuritaires, si utilisés tels que recommandés. La fiche signalétique devrait toujours 
être lue avant d’utiliser les produits Smooth-On.  
 

Toujours garder hors de la portée des enfants. 
 

Important - Tous les renseignements indiqués dans la présente sont exacts à la date de préparation. Toutefois, aucu-
ne garantie n'est exprimée quant à l'exactitude et la justesse de ces données. Les conditions d'utilisation sont hors du 
contrôle de Smooth-On et de SIAL. Les utilisateurs sont responsables de vérifier eux-mêmes les données conformé-
ment à leurs conditions, afin de déterminer si le produit convient aux applications prévues. Les utilisateurs assument 
tous les risques afférents à l'emploi, la manipulation et l'élimination du produit. 

Mode d’Emploi - Application : avant de texturer ou d’estamper la surface non durcie du Free Form Sculpt®, il est 
recommandé de vaporiser légèrement toute sa surface. Réappliquer, si nécessaire. Avant de commencer à travail-
ler le Free Form Sculpt®, il est possible de vaporiser légèrement les outils de travail en bois, en métal et en certaine 
matière plastique. Avant l’utilisation, il est recommandé de faire une application à petite échelle, afin de connaître s’il 
y a incompatibilité avec vos outils préférés.  
Application à la main de la pâte époxyde : pour réduire l’adhérence, une petite quantité de Free Form Detailer® 
peut être vaporisée sur les gants de travail. Si un fini lustré est souhaité, vaporiser légèrement la surface de l’époxy, 
telle une couche de finition. Laisser sécher et laisser durcir le Free Form Sculpt® tel que recommandé. 
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