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Harvest ZBase™
Accelerator
Accélérateur

INSTRUCTIONS FOR USE – ENGLISH

INSTRUCTIONS D’UTILISATION, FRANÇAIS

Intended Use:

U1lisa1ons concernées :

To instantly cure ZBase block-out material and all other cyanoacrylate
materials.

Pour durcir instantanément du matériau durcissant ZBase ainsi que tout
autre matériau cyanoacrylate.

Working Instruc1ons:

Instruc1ons d’u1lisa1on :

Simply spray the ZBase accelerator directly to the surface of the ZBase
block-out or cyanoacrylate material for an instant cure. Apply using the
ﬁne mist sprayer in an even coat. For bulk applica=on of the block-out
material, spray on accelerator aUer each layer for best results.

Vaporisez simplement l’accélérateur ZBase directement sur la surface du
matériau à durcir ou cyanoacrylate pour un durcissement instantané.
Appliquer un u=lisant le vaporisateur ﬁn en couche homogène. Pour une
applica=on volumineuse d’un matériau durcissant, vaporiser
l’accélérateur après chaque couche pour de meilleurs résultats.
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Harvest ZBase™
Block-out and Repair Material
Matériaux de répara5on et d’isolement

INSTRUCTIONS FOR USE – ENGLISH

INSTRUCTIONS D’UTILISATION, FRANÇAIS

Intended Use:

U1lisa1ons concernées :

To block-out undercuts and ﬁll air bubbles on dies prior to wax
procedures.

Pour isoler les contre-dépouilles et remplir les bulles d’air sur les
colora5ons avant les procédures à la cire.

Working Instruc1ons:

Instruc1ons d’u1lisa1on :

Simply apply ZBase block-out directly from the boWle to working area.
Layer on material, spraying with accelerator with each layer. For larger
areas, more material will be needed. You can easily contour the material
prior to applying accelerator for desired results.

Appliquer directement l’isolement ZBase sur la zone de travail depuis le
ﬂacon. Pour les matériaux mul5couches, vaporiser d’accélérateur sur
chaque couche. Pour les zones les plus larges, davantage de matériau
sera nécessaire. Vous pouvez facilement proﬁler le matériau avant
d’appliquer l’accélérateur pour les résultats désirés.
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