A.P.P.R METHOD
OUTILS NÉCESSAIRES
1. Niveau
2. Crayon
3. 1" (2,5 cm) Ruban de Masquage
4. Rouleau Dense
5. Verticale ou Diagonale Motif

6. Couteau de vitrier à mastic plastique
7. Toile de protection
8. Couteau
9. Étape Tabouret (si nécessaire)

PROCÉDURE
1. Enlevez tous les objets et le matériel de votre surface, et propre.
2. Appliquer votre couleur de base. Si une nouvelle construction ou une surface de couleur
sombre, appliquer une couche (s) de l'amorce.
3. Déterminer le nombre de feuilles de SurfaceMotif dont vous avez besoin. En utilisant les
perforations, arracher les feuilles.
4. Utilisez votre niveau et crayon pour dessiner une ligne de référence horizontale en haut de
votre mur ou de surface. Ensuite, dessinez une ligne de référence verticale sur le côté gauche,
créant un coin de référence pour votre première feuille.
5. Appliquer 1"(2.5cm) bande de ruban de masquage à travers la feuille supérieure, en surplomb
sur les côtés.
6. Retournez la feuille supérieure et épluchez partiellement et appuyez de nouveau sur la
doublure.
7. Tenez les extrémités de la bande de 1 ", en commençant par le coin de référence, appliquez la
feuille sur votre surface, en alignant soigneusement sur la ligne de référence horizontale.
8. Avec votre couteau à mastic, appuyez verticalement sur la feuille, en l'appliquant à la surface.
Décoller le revêtement dans les sections, et appliquer les feuilles. Répétez jusqu'à ce que la
doublure soit complètement enlevée.
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9. Avec un couteau bien aiguisé, enlever l'excédent de matière au fond. Retirez la bande 1"
(2.5cm) de bande en haut de la feuille, en retirant un angle.
10. Répétez les étapes 3-9 pour les feuilles suivantes. Cette fois, utiliser le bord droit de la feuille
précédente comme ligne de référence verticale.
11. Une fois que votre surface est recouverte, commencer à enlever les sections de bande pour
atteindre votre motif désiré. Commencez par les coins, et retirer la bande dans un mouvement
saccadés.
12. Si nécessaire, mélanger la couture entre les feuilles, en plaçant une bande de 1 "(2,5cm) de
ruban adhésif sur l'écart. L'utilisation d'un couteau de couteau et mastic, tracer les bords de la
bande en dessous. Retirer le ruban de coupe.
13. Avec votre couteau à mastic, appuyez sur les sections de bandes restantes.
14. Appliquer une fine couche de votre couleur de base avec un rouleau en mousse. À l'état sec,
appliquez le (s) manteau (s) de votre couleur d'accent sur le motif exposé.
15. Retirez le ruban restant lorsque la peinture est encore humide.
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