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Application de Décalques 

Les Produits 
 
MICRO SET    Ramollit les décalques pour la mise en place. 
MICRO SOL    Ramollit les décalques et les fait adhérer définitivement à la surface. 
MICRO LIQUID DECAL FILM  Pour fabriquer des décalques. Restaure et solidifie les vieux décalques. 
 
WALTHERS SOLVASET  Ramollit les décalques et les fait adhérer définitivement à la surface. TRES PUISSANT ! 
 
MICRO COAT GLOSS   Vernis Brillant de préparation et de finition. 
MICRO COAT SATIN   Vernis satiné de finition. 
MICRO COAT FLAT   Vernis mat de finition. 
 
HUMBROL   35   Vernis Brillant de préparation et de finition. 
HUMBROL 135   Vernis satiné de finition. 
HUMBROL   49   Vernis mat de finition. 
 
Le Matériel 
 
  Un flacon de MICRO SET + Un pinceau doux pour le MICRO SET (marqué) 
 Un flacon de MICRO SOL + Un pinceau doux pour le MICRO SOL (marqué) 
  ATTENTION, ne jamais mélanger les pinceaux de ces deux produits !!! 
 Un flacon d'eau distillée + Un petit bac ou une sous-tasse 
 Du papier Q très doux (3 ou 4 couches) ou mouchoirs en papier 
 Une brucelle à pointes 
 Une brucelle auto serrante 
 Un scalpel médical avec une lame pointue 
 Un chiffon doux sans poils (Mouchoir lavé plusieurs fois à la machine) 
  
 
 Instructions pour le système de décalques et finition 
 
 Il est indispensable de poser le décalque sur une surface brillante. Le film du décalque peut rester 

visible sur une surface matte et l'adhérence du décalque sera moins bonne. 
 Ne tachez pas le vernis à l'endroit ou le décalque sera appliqué car cela se verra définitivement. 
 Coupez le décalque de la feuille. Un découpage du film transparent près de la zone imprimée 

améliorera l'apparence même si le film disparaît en grande partie lors du processus d'application. 
 Prenez le décalque avec des brucelles et trempez le dans de l'eau distillée à température  
 ambiante (Min 20°) pendant 10  secondes.  
 Placez le décalque sur du papier Q très doux et attendez au moins une minute jusqu'à ce que le 
 décalque glisse facilement sur son papier support. 
 Mouillez l'endroit devant recevoir le décalque avec un pinceau trempé dans le MICRO SET (Bleu) 

Ce produit ramollit le décalque et aide à éliminer les petites bulles d'air. 
 Pour les décalques CustomDecal remplacez le MICRO SET par de l'eau 
 Posez le bord du papier support du décalque sur la surface enduite de MICRO SET et glissez 

partiellement le décalque sur la surface au moyen du pinceau. Maintenez le décalque sur la sur-
face avec le pinceau et tirez délicatement le papier support avec les brucelles. 

 Pour les décalques CustomDecal remplacez le MICRO SET par de l'eau 
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 Trempez le pinceau dans le MICRO SET et passez délicatement sur le décalque.   
 Positionnez  exactement le décalque, ajoutez du MICRO SET si nécessaire, n'essayez pas de 
 bouger un décalque insuffisamment humecté car vous allez le déchirer. 
 Pour les décalques CustomDecal remplacez le MICRO SET par de l'eau 
 Quand le décalque est dans sa position définitive, pressez le avec du papier Q très doux. 
 Quand tous les décalques d'une des surfaces d'un modèle sont posés, appliquez le MICRO SOL 

(Rouge) avec le pinceau correspondant et ne touchez plus.       
 Le MICRO SOL commence a agir instantanément et le décalque va se rider; ne vous effrayez 
 pas, c'est normal, une fois sec le décalque sera parfaitement appliqué à la surface. 
 Laissez sécher pendant deux heures. Sil y a des bulles d'air, piquez-les avec un scalpel.  
 Les surfaces argentées sous les décalques seront traitées de la même façon.   
 Sur les parois rainurées coupez le film transparent au moyen d'un scalpel aux endroits ou il est 
 tendu entre  deux planches en évitant de tailler dans les motifs ou les lettres. 
 Appliquez une deuxième fois du MICRO SOL.  
 Laissez sécher au moins 8 heures. 
 Appliquez une couche de vernis brillant pour assurer la tenue du décalque et masquer au  
 maximum le film transparent. Laissez sécher 12 heures.  
 Si nécessaire pour l'aspect du véhicule, appliquez une couche de vernis mat ou satiné  
 au pinceau ou si possible au pistolet. 
   
 Conseils 
 
  Conservez vos décalques dans une boîte fermée pour les maintenir frais et secs. 
 Evitez l'exposition à la lumière, la chaleur et à l'humidité. 
 Si vous traitez des décalques épais: Walthers, Champ ou anciens décalques, remplacez  
 MICRO SOL par SOLVASET - Attention TRES PUISSANT ! 
 
  
  Traduction de l'américain & Adaptation: Jean-Eric Seewer 
 
  Good Luck ! 

JES 


