
Dans un récipient gradué, mesurer avec exactitude 
2 volumes de résine A et ajouter 1 volume du 
durcisseur B. (par exemple : 100g de résine a+50g 
de résine B)
Vous pouvez ajouter 5% à 15% de Solvant Finish 
Glass au volume total, si le mélange devenait 
excessivement épais. 
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Mélanger les deux composants tout en remuant 
vigoureusement avec une spatule dans un récipient 
bien lisse, pendant 2 minutes environ. Il est très 
important que les deux composants soient bien 
mélangés. Pour s’assurer un parfait mélange, 
remuer de haut en bas, du centre aux côtés et aussi 
entrainer le vernis plaqué sur les parois du récipient 
en raclant celles-ci avec la spatule.
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Verser le produit, de façon homogène, sur la surface 
à vernir, tout en s’assurant qu’il est bien réparti, 
sans laisser des espaces non couverts. Si du produit 
reste dans  le  récipient, celui-ci s’échauffera et 
deviendra plus épais en 25 minutes, perdant toute 
possibilité d’usage. Laisser reposer le vernis sur une 
surface plane pour qu’il sèche, de petites bulles 
d’air remonteront à la surface pur disparaître. Il est 
préférable de protéger l’objet vernis hors poussières 
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Il convient de couvrir le plateau afin d’éviter que la 
poussière abime le résultat final du vernis.

4

Decoration de plateau 

Mélanger 2 volumes de résine Composant A et 
1 volume de durcisseur Composant B. Ajouter 
quelques goutes de Solvant Finish Glass (5% 
du volume obtenu). Mélanger la préparation 
vigoureusement pendant 2 minutes. Il est très 
important que la pâte soit très bien mélangée.
Prendre une feuille de papier acétate et verser sur le 
papier quelques gouttes de résine tout en créant des 
formes irrégulières. Le temps de séchage dépendra 
de l’humidité et de la température ambiance de 4 
á 7 heures et, pendant ce même temps, protéger la 
création pour éviter l’adhérence de poussière sur 
la résine. Le durcissement total s’effectuera en 48h.
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Peindre la partie arrière des formes des créations 
réalisées en forme de  spirales plus ou moins 
grandes avec de la peinture acrylique La Pajarita 
marron, et laisser sécher quelques minutes.
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Appliquer alors une fine couche de colle pour feuille 
métal et laisser sécher.
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Placer délicatement les feuilles d’or et les fixer avec 
un pinceau sec. Enlever le surplus de feuille d’or.
Répéter les procédures 2-3-4 sur chaque forme de 
résine en respectant l’ordre suivant : décorer deux 
grandes spirales, deux moyennes et deux plus 
petites.
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Créer le collier en fixant les différentes formes par 
sa partie arrière, avec quelques gouttes de résine 
Finish Glass.
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Collier Ethnique 

Le temps de séchage dépend de l’humidité et 
température ambiance. Nous conseillons une 
température entre 21ºC et 25ºC. Vous obtiendrez 
un séchage et un durcissement complet de la résine 
au bout de 72 heures.
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Finish Glass est un vernis incolore à deux composants (composant 
A et  B). L’union de ces deux composants, dans une proportion 
adéquate, vous donnera un produit de finition cristalline, très 
résistante et brillante. L’obtention de couches épaisses est 
possible étant donné qu’il devient 100% solide, c’est-à-dire, que 
toute la couche de vernis épais est possible.

Il s’agit d’un vernir de très haute viscosité, c’est-à-dire  : toute 
l’épaisseur de la couche que vous allez créer en état liquide, 
sera la même en état solide (épaisseur de +/- 3mm). Grace à 
sa formulation, le vernis donne lieu à des surfaces parfaitement 
nivelées et sans présence de bulles d’air.

CoNSEILS D’utILISAtIoN :

Il peut être appliqué sur de très nombreuses surfaces  : bois, 
papier, carton, métal, plâtre, céramique, pierre et sur n’importe 
quelle  surface peinte, donnant lieu à des surfaces durables et 
résistantes, capables de supporter l’humidité, le nettoyage de 
tâches, etc.

Il constitue un produit idéal pour le vernissage de meubles, 
comme des tables ou même des comptoirs de bars. Il offre une 
finition résistante mais, en même temps, flexible, sans risque de 
fissures à cause des impacts.

Il s’agit d’un produit qui ne contient pas des solvants, ce qui 
simplifie sa préparation à l’intérieur ou à l’extérieur, car ne 
dégage pas d’odeurs désagréables.

Vous obtiendrez une couche épaisse et brillante en 8H à 20ºC 
mais elle atteindra sa dureté et sa résistance maximale après 
72 heures.

CoNSEIL PRAtIquES :

Il est très important que les deux composants soient parfaitement 
mélangés. Sinon, le produit ne s’endurcira pas correctement et 
peut devenir visqueux ou avec des imperfections à la surface.
Pour optimiser ses performances, il est conseillé de stocker le 
vernis Finish Glass dans un endroit à une température ambiante 
entre 20ºC et 23ºC.

Si vous travaillez avec le Finish Glass dans un endroit à 
basse température, le mélange devient plus visqueux et une 
plus visqueux et une plus grande formation de bulles d’air 
se produira pendant le procès de mélange. Dans ces cas là 
nous conseillons d’ajouter entre un 5% et un 15% (en fonction 
des températures) de Solvant Finish Glass La Pajarita, qui 
aidera à mieux mélanger les composants et, ultérieurement, 
au nivellement  et à la suppression des bulles d’air pendant le 
séchage. Attention, plus la dose de solvant sera importante, plus 
le temps de séchage sera long.

La surface a vernir doit être propre et sèche, sans poussière, 
graisse, cires… La surface doit être bien nivelée.

Pour recouvrir correctement la surface de travail et que le 
vernissage soit parfait, il est important de verser suffisant de 
produit pour inonder toute le surface. Verser le produit, d’une 
façon homogène sur toute la surface à vernir, tout en s’assurant 

Finish Glass
qu’il est bien réparti, sans laisser d’espaces non couverts.

Ne préparer que la quantité de Vernis Finish Glass nécessaire 
qui va être utilisé car le mélange commencera à devenir solide 
en +/- 25 minutes et ne sera utilisable.

Il est préférable de protéger l’objet vernis pour éviter que de la 
poussière adhère à l’objet pendant le temps de séchage. un 
excès de vernis Finish Glass versé sur la surface à couvrir peut 
provoquer des coulures aux bordures et la formation de gouttes. 
Pour éviter cela nous conseillons l’utilisation de rubans adhésifs 
ou du papier acétate.

Avec du papier acétate, vous pourrez également créer des 
moules dans lesquelles vous pouvez verse le vernis Finish Glass. 
une fois sec, le papier acétate être facilement décollé.
une couche de vernis est suffisante mais si os désire l’application 
de multicouches, il faut nettoyer la première surface avec de 
l’alcool.

Les bois à grande porosité, comme le chêne ou le noyer, 
exigent une première couche pour sceller les pores afin d’éviter 
la formation de bulles d’air qui proviennent du bois lui-même. 
Pur cela il faut préparer la moitié du mélange qui serait utilisé 
pour vernir toute la surface et l’étendre à l’aide d’un pinceau 
ou d’une spatule. Laissez sécher un minimum de 5 heures et 
appliquer le Finish Glass, il est conseiller d’enduire la surface 
avec du « Vernis Finition La Pajarita »

Le Vernis Finish Glass peur être appliqué pur ou dilué aux 
proportions suivantes : de 5% a 10% avec du « Solvant Finish 
Glass La Pajarita ». Il peur être réparti librement à l’aide d’une 
brosse sur n’importe quelle surface peinte, telles que teintures, 
patines.

Le Vernis Finish Glass peut également être utilisé comme 
adhésif, avec un temps de séchage de 8 heures. Si des rayures 
se produisent sur une surface vernie avec Finish Glass, il faut 
polir le zone rayée. Si cela n’est pas suffisant, nous conseillons 
de nettoyer la surface avec l’acétone puis verser une nouvelle 
fine couche pour rénover la surface.

Si vous déposez un objet pendant une longue période de temps 
sur une surface vernie avec Finish Glass, il est possible de voir 
apparaître des marques, qui disparaitrons en quelques heures 
à une température ambiante de 21-23ºC, grâce à la grande 
flexibilité du produit. A une température ambiante supérieure, il 
y aura une plus grande capacité pour créer, comme pour faire 
disparaître ces marques.

Le vernis Finish Glass résiste à la chaleur, l’eau et à l’alcool. 
toutefois, il n’est pas conseillé d’appliquer directement une 
source de chaleur sur le produit. Le Vernis Finish Glass n’est pas 
conseillé pour une utilisation à l’extérieur.

NEttoyAGE:

Les outils utilisés peuvent être nettoyés avec «  Solvant Finish 
Glass La Pajarita »
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