
Pour-On High Gloss Epoxy Resin   
Important application facts to know

  before using FAMOWOOD® Glaze Coat™ 
INADEQUATE MIXING IS THE MOST COMMON REASON 

FOR IMPERFECT RESULTS. 
PLEASE READ COMPLETE INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT. 

• For best results make sure product and room temperature are at  21 °C or higher. Bubbles are  
 more likely to occur when product and/or room is cold (under 21 °C).
• Some porous substrates many require two coats to limit bubbles and for a deeper finish. 
• Follow measuring and mixing instructions carefully. Product will not cure properly and may be  
 soft or sticky if directions are not followed. Two mixing steps are required.
• Keep dust away for at least eight hours after coating. Have a dust cover ready to tent your  
 project to prevent debris from falling into the finish.
• Glaze Coat should not be used on hot surfaces such as ash trays or cookware.
• NOT RECOMMENDED for projects that will be placed in direct sunlight for extended time  
 periods.
• Glaze Coat dries clear but may show a slight yellowish tint when applied on white or very light  
 colored surfaces.  
• Note: If the contents in either container appear thick or solid, place containers in hot tap water  
 until contents return to a liquid state.  
• DO NOT use on floors.   

 Required Tools
• Three or more unwaxed paper or plastic cups or buckets with clearly marked volume 

measurements with clean, smooth walls and bottom 
• Straight edge stir sticks or paint paddles
• Plastic spreader, squeegee or notched trowel
• Disposable foam or paint brush for coating edges
• Flat, clean dust cover
• Waxed paper or plastic drop cloth
• Latex, vinyl or chemical-resistant neoprene gloves
• Protective clothing optional (in case of incidental drips on clothing) 
• Masking or painter's tape
• Carpenter’s level
• Eye protection recommended
• Infrared or disposable thermometer (optional)
• Heat gun, blow dryer, butane torch or propane torch (for eliminating bubbles) 

 Coverage

Unit Size Square meter*

0.47 L 0.29 m2

0.94 L 0.59 m2

3.87 L 2.37 m2

*based on 1.59 mm thickness

 Surface Preparation
Surface must be level, dry and free from oil-based stains, dust and wax. Wipe surface with 
alcohol or acetone between coats. Do NOT use a tack cloth. If the surface has been treated 
with any solvent-based liquids such as varnish or stain, test a separate area first to ensure 
compatibility with Glaze Coat. To coat over polyurethane or acrylic finishes, lightly sand the 
surface and wipe with acetone or alcohol before using Glaze Coat. To catch drips, cover 
surrounding area with waxed paper or drop cloth. Allow drips to flow freely off the sides by 
elevating area to be coated.
SEAL COATS: For porous surfaces, a sealer coat of a WATER-BASED clear coat or thin 
coat of Glaze Coat prior to a flood coating is recommended. Certain woods with open grains 
such as oak and walnut will allow air to escape causing bubbles. Porous fabrics, papers or 
concrete should follow these steps as well. Mix about ¼ the amount normally used for a full 
flood coat and spread it thinly over entire surface. THIS WILL SEAL AIR  
PASSAGES. Allow to cure approximately 4-5 hours at 21 °C before applying second coat. 
See Step 5 for reapplication and cure times. 
DRIPS: Before pouring, protect the sides and edges of the surface area of item being 
coated with painter's or  masking tape. After Glaze Coat has stopped self-leveling, remove the 
tape before curing is complete. Drips may be scraped with a putty knife about 30-40 minutes 
after pouring, or they may be sanded or trimmed after completely curing. 
 
 Step 1: Measure 

Pour equal parts each of resin and  hardener into  
separate clean, containers.  Mix MUST be a  
one-to-one ratio (by volume), meaning equal 
parts resin and hardener. 

 Step 2: Mix
First step:  Pour the Hardener (Side B) into 
the container with Resin (Side A) and thoroughly 
mix for six minutes.  Mix with a stir stick using 
gentle, steady revolutions. Scrape all sides and 
the bottom of the container with your stirring 
stick as you mix. 
 
Second step:  Now, pour the Resin and 
Hardener mixture into a clean mixing container 
and thoroughly stir for an additional six minutes 
OR until temperature reaches  32 °C. 
               
* It is EXTREMELY IMPORTANT NOT to 
allow mixture to sit (or it will harden), overheat 
and become hot to the touch.

 Mixing Time

1st Cup-Hardener into Resin 6 minutes 

2nd Cup-Resin & Hardener into new 
clean container

6 minutes OR
32 °C

 When the hardener and resin are first poured together, 
the initial mixture appears hazy.

 Mixing Tips
• Do not use a power-driven mixing device or mechanical shaker under any circumstances, 

otherwise excessive bubbling occurs and material thickens too quickly.  
• Mix in small batches. Inexperienced users should not mix in larger than one quart batches. 
• The mixture of resin and hardener produces heat. The larger the batch, the more heat is 

generated in a relatively short time. This reduces working time. 

This step is very  
IMPORTANT  
to ensure a 
complete mix.

Measure*

First Step*

Second Step*
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 Step 3: Pour
Pour Glaze Coat IMMEDIATELY onto the center of the surface to be covered. You have about 
10-15 minutes working time after Glaze Coat is completely mixed before product begins to 
harden.
Spread the mixture evenly over the area with a plastic spreader/plastic squeegee/notched 
trowel/brush. 
Don't over spread the mixture as it sets up, otherwise it will not self-level during the curing 
action. Do not pour more than 3.18 mm thick in an application. Mix only as much as you can 
pour and spread at one time. 

 Step 4: Surface Bubbles
Surface bubbles MUST be removed when surface is still wet, not once surface begins the 
curing process or else bubbles will turn into dimples.
Use a heat gun, blow dryer, small handheld propane torch or butane torch to remove bubbles. 
Keep flame 15.3 to 20.4 cm above surface (20.4 to 25.4 cm for heat guns) and use a slow, 
sweeping motion. Move heat source over freshly poured Glaze Coat several times until surface 
is bubble free. Be sure to use a waving action so the surface is only slightly warmed, allowing 
remaining air bubbles to disappear. 

 Step 5: Curing
 
NOTE: These curing times are to be used as guidelines only. Warmer temperatures 
will yield faster cure times.

ROOM 
TEMP

DUST-FREE PERIOD BETWEEN EACH 
ADDITIONAL COAT

FULL CURE

21 °C 8 hours 1 - 2 coats (4 - 5 hours) 
3+ coats (24 hours. Not  
longer than 48 hours.) 

72 hours

 
Tent your project until Glaze Coat is dry to the touch, about 8 hours.

 Step 6: Cleanup
Use acetone or alcohol for tool and work area cleanup. Glaze Coat can only be cleaned while 
it is still in a liquid state. Once cured, paint remover or sanding is required. 
CAUTION: Always use plenty of soap and water to wash skin.

 Large Area Applications —
    Table tops, bar tops & large items:
For best results, the following steps must be taken before applying Glaze  Coat to large 
surface areas. Unless highly experienced with Glaze Coat, do not attempt to mix more than 
3.78 L at a time.
 • Determine how much you are going to mix at one time and how large an area it will cover.
 • It is recommended to have a helper to speed up the mixing and application process for large  

 areas.
 • Optimal time to pour is when mix reaches 32 °C. 
 • If the surface has previously been used and oils, waxes or acids from citrus could be present,  

 it is recommended to  strip the finish to bare wood. After Glaze Coat has been applied, these  
 foreign substances can migrate to the surface. This would cause the bond to break down and  
 rippling to occur. 

 • Large surface area applications require mixing in large batches and should only be applied by a  
 professional who has more in-depth knowledge and prior experience. 

 After the sealer coat has been applied and has had at least 4-5 hours to set up, subsequent  
 layers of Glaze Coat can be applied. If surface area requires more than 3.78 L per coat, it is  
 best for two people to mix separate 3.78 L simultaneously. Allow the sections to flow into each  
 other. Do not put layers on top of each other while they are still wet. 
 • See Steps 4, 5 and 6 regarding surface bubbles, curing, and cleanup.

 Technical Support
For technical support, contact our Technical Service Department by e-mail, phone or visit 
famowood.com. 
E-mail: info@eclecticproducts.com. Technical Services Phone: 800-767-4667 (Monday 
through Friday). 
For project ideas or to locate an SDS for this product, visit famowood.com.

 Follow Up
• Surface Care – Once Glaze Coat is thoroughly cured, wax or polish may be applied to 

restore fresh, new luster and help hide minor blemishes. Test small area to ensure compat-
ibility. If surface is marred (deep scratches, cigarette burns, etc.), lightly sand entire 
surface ensuring all discoloration is removed. Wipe clean with a cloth dampened with 
alcohol or acetone. DO NOT use a tack cloth. After surface is ready, re-coat with Glaze 
Coat. Do not use bleach to clean surface.

• Heat Resistance – Items/objects cooler than 48 °C place on surfaces that have been 
Glaze Coated without any problems. Otherwise, distortion may occur. Always use a coaster 
or hot pad on surfaces where Glaze Coat has been applied. 

• Glaze Coat is pliable. It may dent if something heavy is left on it for an extended period. 
Once the item is removed, the dent will gradually disappear.

• Product Storage – Store in dark place. Do not store above 35 °C. 
• Shelf life – 2 years (unopened).

 CRAFT PROJECTS:
• COATING CRAFT PROJECTS - Glaze Coat provides a thick coating to most 

substrates.  
 See "Surface Preparation" section and complete steps 1 through 3. Mix 

enough Glaze Coat to coat your craft project (approximately 1.59 mm thick). Complete 
steps 4 and 5.

 Embed any desired items then repeat steps 1 through 5 until the desired coating thickness 
is achieved (see “Embedding Items” section). Complete step 6.  

• CREATING PENDANTS -  
See "Surface Preparation" section. 

 Note: Measure and mix only a small amount of Glaze Coat -- enough to fill bottom of 
pendant approximately 1.59 mm - 3.18 mm  Complete steps 1 through 4.  
Embed items as desired. (See “Embedding Items” section). Tent project and let set ap-
proximately 4 hours.   
Mix and pour a top coat until the desired depth is achieved. Complete steps 5 and 6.

• CREATING A SATIN FINISH – To remove some of the gloss from your surface area 
after Glaze Coat has completely cured, lightly sand the surface with 0000 steel wool or 
#600 sandpaper. Clean the surface and then apply a mixture of oil (linseed or polishing) 
and a carnauba-based wax. Allow to dry, rub clean, and then buff again with a carnauba-
based wax.

• EMBEDDING ITEMS – Pictures, fabric, coins, shells, jewels, fabric...almost anything 
can be encased in Glaze Coat. You can attach the item with a good grade white glue or 
E6000 SPRAY ADHESIVE (for photos) making certain the entire surface is covered to 
ensure it will not try to float. Attach most other items with E6000 INDUSTRIAL STRENGTH 
ADHESIVE or E6000 PLUS. You can also embed on the initial sealer coat. While the 
surface is still tacky, position the item and push it into place, making sure it is not going 
to move. After it has cured, a second coat can be applied to smooth the entire surface. 
Another method for photographs is to first laminate the photograph before attaching to 
surface.

 Please note: When embedding items that are important to you, make a copy and use 
that. Very old pictures or newspaper articles can be damaged. Not recommended for 
applications on cardboard. 

VOC 7.7 g/L as Mixed
   
LIMITED WARRANTY: The manufacturer will not accept liability for more than product 
replacement.
Manufactured by/Fabriqué par Eclectic Products. 101 Dixie Mae Dr., Pineville, LA 71360-
3993 USA / É.-U.  For technical assistance, call / Pour du soutien technique, composez le 
(800) 767-4667.
eclecticproducts.com                                                                    0443715   19aw03



COUCHES DE SCELLEMENT : Pour les surfaces poreuses, il est recommandé 
d'appliquer une couche de scellement transparent à base d'eau ou une mince couche de Glaze 
Coat avant de verser le revêtement. Certains bois à grain ouvert comme le chêne et le noyer 
laisseront passer l'air, ce qui entraînera des bulles. Ces étapes doivent être aussi suivies avec 
les tissus poreux, les papiers et le béton. Mélangez environ 25% de la quantité normalement 
utilisée pour verser une couche complète et étalez-la en couche mince sur toute la surface.  
CECI SCELLERA LES FUITES D'AIR. Laissez durcir de 4 à 5 heures à 21 °C avant d'appliquer 
une deuxième couche. Consultez l'étape 5 pour une nouvelle application et le temps de 
durcissement.  
GOUTTES : Avant de verser la résine, protégez les côtés et les bords de la surface de 
l'élément à recouvrir avec du ruban-cache ou du ruban adhésif de peintre. Lorsque Glaze Coat 
a terminé son action autolissante, retirez le ruban avant durcissement complet. Les gouttes 
peuvent être raclées avec un couteau à mastic environ 30 à 40 minutes après avoir versé le 
mélange, ou bien elles peuvent être sablées ou coupées lorsque la surface est complètement 
durcie.  

  Étape 1 : Mesure
Versez la résine et le durcisseur en quantité 
égale dans des récipients propres individuels.   
Le mélange DOIT être composé selon un 
ratio d'un pour un (en volume), c'est-à-dire la 
résine et le durcisseur en portions égales. 

   Étape 2 : Mélange
Première étape :  Versez le durcisseur (côté 
B) dans le récipient avec la résine (côté A) et 
mélangez soigneusement pendant six minutes.  
Mélangez avec un bâtonnet en effectuant douce-
ment des rotations régulières. Raclez les côtés et 
le fond du récipient avec votre bâtonnet tout en 
mélangeant.  
Deuxième étape :  Versez à présent le mélange 
de résine et durcisseur dans un récipient de mé-
lange propre et mélangez soigneusement pendant 
six minutes supplémentaires ou jusqu'à ce que la 
température atteigne 32 °C.             
* Il est EXTRÊMEMENT IMPORTANT DE NE PAS 
laisser le mélange attendre (sinon il durcira), 
surchauffer et devenir chaud au toucher.

  Temps de Mélange

1er récipient - Durcisseur dans la résine 6 minutes 

2e récipient - Résine et durcisseur dans un 
nouveau récipient propre 

6 minutes ou 32 °C

 Quand le durcisseur et la résine sont combinés la première fois, le mélange initial semble trouble. 

  Conseils Pour le Mélange
• Vous ne devez en aucun cas utiliser un dispositif de mélange à alimentation électrique ou 

un agitateur mécanique; sinon une quantité excessive de bulles se formera et le matériau 
durcira trop rapidement.    

• Mélangez en petites quantités. Les utilisateurs inexpérimentés ne devraient pas mélanger 
plus d'un litre à la fois.  

• Le mélange de résine et durcisseur produit de la chaleur. Plus la quantité est élevée, plus il 
y a de chaleur générée dans un laps de temps relativement court.  Cela réduit le temps de 
travail. 

  Étape 3 : Verser
Versez le Glaze Coat IMMÉDIATEMENT au centre de la surface à recouvrir. Une fois Glaze Coat 
parfaitement mélangé, vous disposez d'environ 10 à 15 minutes de temps de travail avant que le 
produit commence à durcir.
Étalez le mélange uniformément sur la zone avec une spatule en plastique, une raclette en 
plastique, une truelle dentelée ou un pinceau.  
N'étalez pas trop le mélange pendant qu'il commence à durcir, car cela annulera son action 
autolissante pendant la période de durcissement. Ne versez pas plus de 3.18 mm d'épaisseur de 
mélange par application.  Mélangez uniquement ce que vous pouvez verser et étaler en une fois.  
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Cette étape est très 
IMPORTANTE 
pour assurer un 
mélange parfait.

Mesure*

Premier  
  Mélange*

Deuxième  
Mélange*

Résine époxy très brillante à verser      
Faits importants à savoir concernant l'application 

avant d'utiliser FAMOWOOD® Glaze Coat™
DES RÉSULTATS IMPARFAITS SONT LE PLUS SOUVENT  

DUS À UN MÉLANGE INADÉQUAT. 
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT  

DE COMMENCER LE PROJET. 
• Pour de meilleurs résultats, conservez le produit et la pièce à une température de 21 °C ou  
 plus. Des bulles sont plus susceptibles d'apparaître lorsque la pièce ou le produit est froid (sous  
 les 21 °C). 
.• Certains substrats poreux peuvent nécessiter deux couches pour limiter les bulles et obtenir un  
 fini plus riche. 
• Veuillez suivre attentivement les instructions pour la mesure et le mélange. Si les instructions  
 ne sont pas suivies, le produit ne durcira pas correctement et il risque de rester tendre ou  
 collant. Deux étapes sont nécessaires pour le mélange.
• Gardez à l'abri de la poussière pendant au moins huit heures après l'application. Préparez une  
 housse pour recouvrir votre projet et empêcher les débris de tomber sur le fini.
• Glaze Coat ne doit pas être utilisé sur les surfaces chaudes telles que des cendriers ou des  
 ustensiles de cuisine.
• NON RECOMMANDÉ pour des projets qui seront exposés à la lumière directe du soleil pendant  
 de longues périodes.
• Glaze Coat est transparent une fois durci, mais il peut arborer une teinte un peu jaunâtre quand  
 il est appliqué sur des surfaces blanches ou très légèrement colorées.    
• Remarque : Si le contenu dans l'un ou l'autre des contenants semble épais ou solide, placez le  
 contenant dans l'eau chaude jusqu'à ce que le contenu retrouve son état liquide.  
• NE PAS utiliser sur les planchers.  

 Outils Requis
• Au moins trois récipients ou seaux en papier non ciré ou en plastique, marqués des mesures 

de volume et dont les parois et le fond sont propres et lisses 
• Bâtonnets à bord droit ou palettes à peinture
• Spatule en plastique, raclette ou truelle dentelée
• Pinceau de mousse jetable ou pinceau pour recouvrir sur les bords
• Housse plate et propre
• Papier ciré ou chiffon de plastique
• Gants en latex, en vinyle ou résistants aux produits chimiques
• Vêtements de protection facultatifs (au cas où des gouttes tomberaient accidentellement sur 

les vêtements)  
• Ruban-cache ou ruban adhésif de peintre
• Niveau de menuisier
• Protection oculaire recommandée
• Thermomètre infrarouge ou jetable (facultatif)
• Pistolet thermique, séchoir, chalumeau au butane ou au propane (pour éliminer les bulles)  

 Rendement
Taille  Mètre carré*  
0.47 L 0.29 m2

0.94 L 0.59 m2

3.78 L 2.37 m2

*Fondé sur une épaisseur de 1.59 mm.

 Préparation des Surfaces
La surface doit être nivelée, sèche et exempte de taches d'huile, de poussière et de cire. Entre 
les couches, essuyez la surface avec de l'alcool ou de l'acétone. N'utilisez PAS un chiffon 
de dépoussiérage. Si la surface a été traitée avec un liquide à base de solvant, par exemple 
du vernis ou de la teinture, effectuez d'abord un essai sur une zone isolée pour confirmer la 
compatibilité du produit avec Glaze Coat. Pour une application sur un fini au polyuréthane ou 
acrylique, poncez légèrement la surface et essuyez-la avec de l'acétone ou de l'alcool avant 
d'utiliser Glaze Coat.  Pour attraper les gouttes, couvrir la zone environnante de papier ciré ou 
d'un chiffon. Laissez couler les gouttes librement sur les côtés en soulevant la zone à recouvrir. 
 



  Étape 4 : Bulles de Surface
Les bulles de surface DOIVENT être éliminées lorsque la surface est encore mouillée et non 
lorsque le processus de durcissement est commencé, sinon les bulles se transformeront en 
rides.
Utilisez un pistolet thermique, un séchoir, un petit chalumeau à main au propane ou un 
chalumeau au butane pour éliminer les bulles. Maintenez la flamme entre 15.3 cm à 20.4 
cm au-dessus de la surface (20.4 cm à 25.4 cm pour le pistolet thermique) et effectuez 
des mouvements de balayage lents. Déplacez la source de chaleur au-dessus du Glaze Coat 
fraîchement versé plusieurs fois jusqu'à l'élimination complète des bulles. Assurez-vous 
d'effectuer des mouvements de balayage afin de réchauffer la surface très légèrement 
pour permettre aux bulles d'air restantes de disparaître. Pour obtenir de meilleurs résultats, 
appliquer à des températures entre 21 °C et 27 °C. La résine Glaze Coat et l’article à couvrir 
doivent tous deux être environ à la même température.

  Étape 5 : Durcissement
 
REMARQUE : Les temps de durcissement sont à titre indicatif seulement.  Une tem-
pérature plus chaude fournira un temps de durcissement plus rapide.

TEMP. 
AMBIANTE

SANS  
POUSSIÈRE

PÉRIODE ENTRE 
CHAQUE COUCHE

SÉCHAGE 
COMPLET

21°C 8 heures 1 ou 2 couches (4 à 5 heures)
3 couches et plus (24 heures.  

Pas plus de 48 heures.)

72 heures

 
Recouvrez votre projet jusqu'à ce que Glaze Coat soit dur au toucher, soit environ 8 heures.

  Étape 6 : Nettoyer
Utilisez de l'acétone ou de l'alcool pour le nettoyage des outils et de la zone de travail. Glaze 
Coat peut être nettoyé seulement lorsqu'il est encore liquide. Une fois durci, il faut utiliser un 
décapant pour peinture ou le poncer.
AVERTISSEMENT : Utilisez toujours de l'eau et du savon en abondance pour laver la 
peau. 

  Application sur les Grandes Surfaces  —
    Plateaux de table, dessus de bar et grands éléments :
Pour de meilleurs résultats, vous devez suivre les étapes suivantes avant d'appliquer Glaze 
Coat sur des surfaces plus grandes.  Sauf si vous avez beaucoup d'expérience avec Glaze 
Coat, n'essayez pas de mélanger plus 3.78 L à la fois.
 • Déterminez la quantité de mélange que vous préparerez en une fois et la surface qu'il couvrira.
 • Il est recommandé de vous faire assister pour accélérer le processus de mélange et   

 d'application pour les grandes surfaces.
 • Le moment parfait pour verser le mélange est lorsqu'il atteint une température de 32 °C. 
 • Si la surface a déjà été utilisée et présente des traces d'huile, de cire ou d'acides provenant  

 d'agrumes, il est recommandé de décaper le bois. Après l'application de Glaze Coat, ces  
 substances étrangères peuvent remonter en surface. Ceci entraînerait la rupture de l'adhérence  
 et la formation d'ondulations. 

 • Les applications sur de grandes surfaces nécessitent de mélanger de plus grandes quantités  
 et ces mélanges devraient être appliqués seulement par un professionnel expérimenté pos 
 sédant une connaissance plus approfondie.  

 Lorsque la couche de scellement appliquée a durci pendant 4 à 5 heures, les couches  
 successives de Glaze Coat peuvent être appliquées. Si une surface nécessite plus 3.78 L par  
 couche, il est préférable que deux personnes mélangent 3.78 L individuels simultanément.  
 Permettez aux zones de s'amalgamer ensemble. N'appliquez pas des couches l'une sur l'autre  
 pendant qu'elles sont encore humides.  
   • Consultez les étapes 4, 5 et 6 au sujet des bulles en surface, du durcissement et du nettoyage.

  Assistance Technique
Pour obtenir de l'assistance technique, communiquez avec notre service technique par courriel, 
par téléphone ou par l'entremise du site famowood.com. 
Adresse électronique : info@eclecticproducts.com. Numéro de téléphone des services 
techniques : 1 800 767-4667 (du lundi au vendredi). 
Pour trouver des idées de projets ou obtenir la fiche technique santé-sécurité de ce produit, 
consultez le site famowood.com.

  Suivi
• Entretien des surfaces - Une fois que Glaze Coat est complètement durci, vous pouvez 

appliquer de la cire ou du vernis pour redonner un lustre frais et aider à masquer les petites 
imperfections. Effectuez un essai sur une petite zone pour assurer la compatibilité. Si la 
surface est tachée (rayures profondes, brûlures de cigarette, etc.), poncez légèrement toute 
la surface en veillant à ce que toute décoloration soit éliminée.  Essuyez avec un chiffon 
imbibé d'alcool ou d'acétone. N'UTILISEZ PAS UN CHIFFON DE DÉPOUSSIÉRAGE.  Une fois 
la surface prête, appliquez une nouvelle couche de Glaze Coat. N'utilisez pas d'eau de Javel 
pour nettoyer la surface.

• Résistance à la chaleur - Les éléments ou objets dont la température est inférieure à 49 °C 
se déposent sans crainte sur les surfaces recouvertes de Glaze Coat. Autrement, des distor-
sions risquent de se produire. Utilisez toujours un dessous de verre ou un dessous de plat 
sur les surfaces où Glaze Coat a été appliqué. 

• Glaze Coat est malléable.Il risque de se bosseler si un objet lourd est laissé dessus pendant 
une période prolongée. Une fois l'objet retiré, la bosse disparaîtra graduellement.

• Stockage du produit – Stocker dans un endroit sombre. Ne pas stocker au-dessus de 35 °C.
• Durée de vie –  2 ans (non ouvert).

  PROJETS D'ARTISANAT :
• RECOUVRIR DES PROJETS D'ARTISANAT - Glaze Coat fournit un revêtement 

épais sur la plupart des substrats.    
 Consultez la section " Préparation des surfaces " et complétez les étapes 

1 et 2. Mélangez suffisamment de Glaze Coat pour recouvrir votre projet d’artisanat (environ 
1.59 mm d’épaisseur).  Complétez les étapes 4 et 5.

 Intégrez les éléments souhaités, puis répétez les étapes 1 à 5 jusqu'à ce que l'épaisseur de 
revêtement souhaitée soit atteinte (consultez la section "Incorporer des éléments").   
Complétez l'étape 6.  

• CRÉATION DE PENDENTIFS  - Consultez la section "Préparation des 
surfaces ". Remarque : Mesurez et mélangez une petite quantité seulement de Glaze Coat 
pour remplir le fond du pendentif d’environ 1.59 mm à 3.18 mm.   
Complétez les étapes 1 à 3.  
Incorporez les éléments au choix. (Consultez la section " Incorporer des éléments ").  
Recouvrez le projet et laissez durcir pendant environ 4 heures.  
Mélangez et versez une couche de finition jusqu'à atteindre la profondeur souhaitée.   
Complétez les étapes 5 et 6. 

• CRÉATION D’UN FINI SATINÉ -  Pour supprimer une partie du brillant de votre 
surface après que Glaze Coat a complètement durci, poncez légèrement la surface avec 
une laine d'acier 0000 ou du papier abrasif numéro 600. Nettoyez la surface, puis appliquez 
un mélange d’huile (de lin ou de polissage) et de cire à base de carnauba. Laisser sécher, 
nettoyer, puis polir à nouveau avec une cire à base de carnauba. 

• INCORPORER DES ÉLÉMENTS : images, tissus, pièces de monnaie, coquillages, bijoux, 
tissus ... presque tout peut être enchâssé dans Glaze Coat. Vous pouvez fixer l'élément à l’aide 
d’une colle blanche de bonne qualité ou d’un ADHÉSIF EN AÉROSOL E6000 (pour les 
photos), en vous assurant que toute la surface est recouverte pour éviter le risque qu'il flotte.  
Fixez presque tout autre élément avec l'ADHÉSIF DE CATÉGORIE INDUSTRIELLE E6000 ou 
E6000 PLUS. Vous pouvez aussi enchâsser lors de la couche de scellement initiale. Pendant 
que la surface est encore collante, positionnez l’élément et poussez-le en place, en vous 
assurant qu’il ne bougera pas. Une fois la première couche durcie, une deuxième couche 
peut être appliquée pour lisser toute la surface. Une autre méthode pour les photographies 
consiste à plastifier la photo avant de la fixer à la surface.

 Remarque: lors de l'incorporation d'éléments importants pour vous, faites-en une copie 
et utilisez-la. De très vieilles images ou articles de journaux peuvent être endommagés. Non 
recommandé pour les applications sur carton. 

COV 7.7 g/L Mélangé 
 
GARANTIE LIMITÉE : Le fabricant n'acceptera aucune responsabilité pour plus que le 
remplacement du produit.
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