PROCÉDURE DE RETOUCHE DE PEINTURE
Étapes :
1. Nettoyez la (les) surface(s) à l’aide d’un chiffon doux et sec.
2. Poncez légèrement et sans trop de pression la surface à retouchée à l’aide d’un papier sablé #
180 ou une laine d’acier #000 (très fine).
3. Nettoyez encore une fois la(les) surface(s) à l’aide d’un chiffon doux et sec.
4. Agitez bien la canne de peinture avant l’application. N’hésitez pas à l’agiter à nouveau en
cours d’application.
5. Appliquez la peinture à une distance de 10 à 12 pouces (30 cm) de la surface.
6. Faites des couches minces et laissez sécher 15 minutes entre chaque application. Il est
fortement suggéré de ne pas essayer de réparer la surface lors de la première couche.
7. Si plus de 2 couches sont nécessaires pour corriger le problème, faites chauffer l’appareil, puis
attendez qu’il ait refroidit. Une fois que la peinture est cuite, il sera possible d’appliquer une
nouvelle couche.
NOTE : ne pas appliquer de peinture si la surface de l’appareil excède 38°C (100°F).

PAINT TOUCH-UP PROCEDURE
Steps:
1. Clean the surface(s) using a smooth, dry cloth.
2. Without applying too much pressure, gently sand the surface to be repaired using #180
sandpaper or #000 steel wool.
3. Clean the surface(s) once again using a smooth, dry cloth.
4. Shake the spray paint can vigorously before applying. Do not hesitate to shake it again during
application.
5. Spray paint at a distance of 10 to 12 inches from the surface to be painted.
6. Apply in thin coats and allow 15 minutes to dry between each coat. It is strongly
recommended to not attempt to completely repair the surface on the first application.
7. If the repair takes more than 2 applications, heat up the appliance, then wait until after the
stove has cooled down and paint has cured to the surface before applying a new coat.
NOTE: do not apply paint if the surface temperature of the stove exceeds 38°C (100°F).

