
Quality Marine Equipment

CoNseIls D‘UtIlIsatIoN

 
étape 1 : préparer

•	 Ne	pas	utiliser	sur	les	zones	submergées
•	 Gratter	avec	une	fi	ne	pointe	le	long	des	fi	ssures	pour	

retirer	la	saleté	/	les	petites	salissures.
•	 Nettoyer	 /	 brosser	 la	 partie	 abimée	avec	 de	 l’eau	

savonneuse.	Puis	rincer	à	l’eau	claire.
•	 Laisser	sécher	au	soleil	ou	accélérer	le	séchage	avec	

un	sèche-cheveux.
•	 Agiter	et	secouer	bien	le	tube	pendant	30	secondes	

pour	l’homogénéiser.

étape 2 : applIQUer

•	 Sur	 les	 surfaces	 en	 plastique	 ou	 en	 aluminium,	
appliquer	 une	 fi	ne	 couche	 de	 primaire/mastic	
MagicEzy	 “MegaFusion“	 et	 laisser	 polymériser	
pendant	2	heures	à	20°C.

seCrets De
réparatIoN

Comment	 obtenir	 la	
bonne	couleur	?

Mélanger au moins deux 
couleurs différentes sur un 
film plastique. Comparer 
la couleur obtenue en la 
plaçant au-dessus de la 
surface.

Comment	 faire	 pour	
appliquer	sur	une	surface	
verticale	?

Pour éviter les coulures ou 
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HOW TO APPLY 

                               

REPAIR SECRETS 

Color match?  
Mix two or more colors on a clear plastic 
wrap. View new color when placed over 
the surface. 

How do I apply on vertical surfaces?  
To prevent slump or for a FAST dry time, 
use a hairdryer for 3 minutes to form a 
skin. 

How do I get a gloss finish?  
MagicEzy 9 Second Chip Fix dries matte. 
Add a thin top coat of MagicEzy Hairline 
Fix for gloss. 

How do I apply in hot/cold weather?   
In temperatures above 90ºF (30ºC) lay a 
damp towel over the area until hand 
temperature is reached.  Below 60 F 
/15 C, set with hairdryer for 3 minutes. 

 

 

 

 

 

 

préparer applIQUer égalIser lIsser

D O  I T  I N  S E C O N D S



Notes :

•	 Le	 temps	 de	 SÉCHAGE	 varie	 en	 fonction	 de	 la	 température.	 Avec	
un	 sèche-cheveux	on	peut	 SÉCHER	RAPIDEMENT	en	3	minutes,	+	
30	minutes	 pour	 le	 refroidissement.	 Un	 SÉCHAGE	NORMAL	 dure	
2	 heures	 (à	 20°C).	 Le	 produit	 durcit	 pendant	 la	 nuit	 et	 atteint	 sa	
résistance	et	son	adhérence	maximales	au	bout	de	14	jours.	
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•	 APPLIQUER	2	gouttes	Dans	la	fissure,	tout	en	ayant	
un	chiffon	à	portée	de	main.

étape 3 : égalIser

•	 Égaliser	rapidement	en	passant	 l’outil	5	 fois	sur	 la	
réparation.	 Passer	 RAPIDEMENT	 permet	 de	 faire	
pénétrer	profondément	l’Hairline	Fix	dans	la	partie	
abimée.

•	 Nettoyer	 la	 partie	 égalisée	 avec	 votre	 chiffon	 et	
LISSER	 les	 taches	 à	 l’extérieures	 de	 la	
surface.
•	 	 	 Pour	 les	 fissures	 profondes,	 plusieurs	
couches	peuvent	s’avérer	nécessaires	pour	
remplir	les	fissures.	Laisser	sécher	au	moins	
2	 heures	 entre	 chaque	 couche	 (il	 vaut	
mieux	laisser	sécher	une	nuit	complète).

pour sécher RAPIDEMENT, 
utiliser un sèche-cheveux 
pendant 3 minutes pour 
former une peau.

Comment	 appliquer	 par	
temps	chaud	/	froid	?

Quand la température 
dépasse 30°C, metter 
un chiffon humide tout 
autour de la zone à 
traiter, jusqu’à atteindre la 
bonne température pour 
l’application. En-dessous 
de 15°C, utiliser un sèche-
cheveux pendant 3 minutes.

étape 4 : lIsser

•	 LISSER	les	traces	autour	de	la	réparation	(mais	pas	la	réparation	elle-
même).	Humecter	ou		utiliser	un	chiffon,	si	nécessaire,	pour	nettoyer.


