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Tru-Shape® Patch Paint - Instructions
Supplier: These instructions must be given to the user of this product. 
Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read instructions and save for future reference.

IMPORTANT! After a repair is complete, check the product for proper functioning; refer to the instructions provided with the 
Tru-Shape product. For additional information, contact the equipment provider or Customer Support.

WARNING - DO NOT MODIFY TRU-SHAPE: DO NOT cut, trim, or otherwise modify the Tru-Shape Seat and/or Back; doing so will void 
the warranty and may lead to personal injury, or may alter the effectiveness of the product by increasing the risk factors for skin breakdown and/
or instability. The Tru-Shape patch paint is ONLY to be used for superficial repairs to the vinyl coating. The Tru-Shape Seat and/or Back are NOT 
intended to be modified, and the patch paint is NOT intended for use on modified, damaged, or soiled foam. 

WARNINGS - PATCH PAINT: 
 - Read carefully and follow all manufacturer instructions and safety information on the label and the provided safety data sheet.
 - DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. Work in a well-ventilated area. DO NOT use near heat, sparks or open flame. 
 - Avoid contact with eyes and skin. Protective clothing should be worn, including safety goggles and gloves.

- Work in a location that is away from food, foot traffic, animals, and children, where the product can remain undisturbed for the 24+ hours 
required for drying/curing.

- Replace the lid on the container of patch paint when not in use.

To Perform the Repair:

Tru-Shape Patch Kit package contents: patch paint 4 fl. oz. (118 ml); instructions; safety data sheet
Tool / supplies needed: isopropyl rubbing alcohol, small foam brush, safety glasses, protective gloves 
To order replacement parts, contact the equipment provider or Customer Support.

1 First, clean the area that will be repaired, using isopropyl rubbing alcohol (not provided), and allow to dry completely.

2 Vigorously shake the container of patch paint for 30 seconds.

3 Remove the container lid carefully to avoid spilling the contents. 

4 Using a small foam brush, evenly apply the patch paint to completely cover the area being repaired. Also apply to the surrounding area for an 
even application. 

5 Allow to dry to the touch before applying additional coats. The patch paint will shrink as it dries.

6 Repeat the process until the area has been completely filled and the surface is level and smooth.

WARNING: DO NOT overfill, and make sure the repaired surface is level and smooth. A repaired area that is bumpy or that protrudes may 
increase the risk factors for skin breakdown.

7 After applying the final coat, allow to dry completely, at least 24 hours, before the user transfers back to the Tru-Shape product.
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Peinture de correction Tru-Shape® – Instructions
Fournisseur : Ces instructions doivent être remises à l’utilisateur de ce produit. 
Utilisateur (personne ou proche aidant) : Avant d’utiliser le produit, lire les instructions et les mettre de côté pour référence future.

IMPORTANT! Une fois la réparation terminée, vérifier que le produit fonctionne bien; consulter les instructions accompagnant le 
produit Tru-Shape. Pour d’autres informations, contacter le fournisseur de l’équipement ou le service clientèle.

AVERTISSEMENT – NE PAS MODIFIER TRU-SHAPE : NE PAS couper, tailler ou modifier de quelque autre façon le siège et/ou le 
dossier Tru-Shape : toute altération pourrait entraîner l’annulation de la garantie et entraîner des blessures physiques ou compromettre 
l’efficacité du produit en augmentant le facteurs de risques de dommages à la peau et/ou d’instabilité. La peinture de correction Tru-Shape ne 
doit être utilisée QUE pour des réparations superficielles au revêtement vinylique. Le siège et/ou le dossier Tru-Shape ne sont PAS conçus pour 
être modifiées et la peinture de correction n’est PAS prévue pour des applications sur de la mousse modifiée, endommagée ou souillée. 

AVERTISSEMENTS – PEINTURE DE CORRECTION : 
 - Lire attentivement et observer les instructions du fabricant et les consignes de sécurité sur l’étiquette ainsi que la fiche de sécurité 

accompagnant le produit.
 - DANGER! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. Travailler dans un espace bien ventilé. NE PAS utiliser à proximité de source de chaleur ou 

d’étincelles ou proche d’une flamme nue. 
 - Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Porter une tenue de protection avec lunettes de sécurité et gants.

- Travailler dans un endroit loin de toute nourriture, de toute circulation à pied et à distance des animaux et des enfants où le produit peut rester 
sans surveillance pendant les plus de 24 heures requis pour le séchage/durcissement.

- Remettre en place le couvercle sur le récipient de la peinture de correction lorsque la peinture n’est pas utilisée.

Pour exécuter la réparation :

La trousse de peinture de correction Tru-Shape contient : 118 ml de peinture; les instructions; fiche de sécurité
Outils/fournitures nécessaires : alcool isopropylique, petit pinceau à mousse, lunettes de sécurité, gants de protection 
Pour commander des pièces de rechange, communiquer avec le fournisseur de l’équipement ou le service clientèle.

1 Nettoyer d’abord la surface à réparer avec de l’alcool isopropylique (non fourni) et bien laisser sécher.

2 Frotter vigoureusement le récipient de peinture de correction pendant 30 secondes.

3 Retirer soigneusement le couvercle du récipient en évitant de renverser le contenu. 

4 Avec un petit pinceau en mousse, appliquer une couche régulière de peinture de correction afin de couvrir complètement la zone à réparer. 
Appliquer également de la peinture sur la zone environnante pour une application régulière. 

5 Laisser sécher au toucher avant d’appliquer d’autres couches. La peinture de correction se rétrécie en séchant.

6 Répéter le processus jusqu’à ce que la zone soit complètement remplie et la surface est lisse et plane.

AVERTISSEMENT : NE PAS appliquer trop de peinture et s’assurer que la surface réparée est régulière et plane. Une zone réparée 
irrégulière ou faisant saillie peut augmenter les risques de dommages à la peau.

7 Après application de la couche finale, laisser sécher complètement pendant au moins 24 heures avant que l’utilisateur puisse de nouveau 
utiliser le produit Tru-Shape.

The Comfort Companies, LLC
1960 South Calhoun Road
New Berlin, WI 53151 États-Unis
Coordonnées : 800.736.0925   
Assistance à la clientèle :  
orders.shape@permobil.com

Les produits peuvent être couverts par un ou plusieurs brevets ou droits de marque de commerce 
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The Comfort Companies, LLC fait partie intégrante de Permobil.
Les informations relatives au produit sont susceptibles de changement au besoin; les informations 
actuelles relatives au produit sont disponibles sur permobil.com. Communiquez avec le service 
clientèle pour obtenir des renseignements sur les versions précédentes des produits.
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