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La gamme complète
de produits
Timber Pro.

DECK+FENCE
Préparation de la surface

MODE D’EMPLOI

Préparation de la surface : Une bonne préparation est la clé d’une parfaite réussite. L’apparence et la durabilité du produit peuvent être 
altérées par une surface en mauvais état ou mal préparée. Pour être e�cace, le fini doit pouvoir pénétrer. Il est très important que les 
surfaces soient exemptes de toute saleté de moisissure, fibre de bois décollée ou autres corps étranger. Les surfaces doivent être en bon 
état. Toute surface de bois déjà scellée ou endommagée par les intempéries doit être poncée ou décapée chimiquement avec le produit 
Timber Pro Strip & Brite. Le bois neuf d’aspect luisant de l’usine doit être poncé avec un abrasif de 60 à 80 grains. Dans le cas de bois 
traité sous pression, il doit être exposé pendant 6 mois aux intempéries avant d’être préparé pour la finition.

Méthode d’application
Appliquer avec un pinceau de soies en polyester, un pulvérisateur ou un tampon pour peinture. Appliquer une couche épaisse en faisant 
disparaître toute trace de rayure, gouttelette ou flaque. Si un pulvérisateur est utilisé, toujours passer le pinceau immédiatement après 
chaque section e�ectuée pour assurer une bonne pénétration.

Nombre de couches
Appliquer 2 couches de Timber Pro Formule pour patio et clôture. Attendre 16 heures pour le séchage entre les couches et au moins 16 
heures avant toute circulation intense sur le fini. Pour les patios situés près du sol ou exposés à une grande humidité, il est recommandé 
d’appliquer une seule couche.

Pouvoir couvrant
Le pouvoir couvrant du produit sur le bois lisse est d’environ 6.1-7.4 m2 par litre (250-300 pi2 par gallon). Le pouvoir couvrant sur le bois 
rude est d’environ 3.1-3.5 m2 par litre (125-150 pi2 par gallon). Le pouvoir couvrant varie selon l’âge ou la porosité de la surface.

Entretien 
Si le patio subit une circulation intense et une exposition constante aux intempéries, répéter l’application plus souvent. Vérifier chaque 
année l’état du fini et appliquer le produit Timber Pro Formule pour patio et clôture tous les 12 à 18 mois. Ne pas laisser la neige 
s’accumuler sur le patio pendant une longue période. Pour les clôtures, un entretien tous les 2 à 3 ans avec la formule patio et clôture est 
recommandé sur les surfaces exposées au sud et à l’ouest et tous les 3 à 4 ans sur les surfaces exposées au nord et à l’est. Selon la 
superficie de bois exposée, une application plus fréquente peut être nécessaire.

Nettoyage 
Nettoyer les pinceaux et l’equipment avec de l’eau savonneuse.

Précautions à observer
Ne pas appliquer le produit si la pluie ou le point de congélation sont imminents. Ne pas appliquer à la
lumière directe du soleil ni sur des surfaces brûlantes. Ne pas appliquer au-dessus de 25 °C (80 °F). Ne pas diluer le produit. Protéger
contre le gel.

Mélange 
Bien remuer le produit avant de commencer l’application et remuer de temps en temps au cours de l’utilisation. Si le produit exige plus 
d’un contenant, bien les mélanger ensemble. Avant de commencer, vérifier l’apparence et la couleur du produit sur un endroit non visible. 
Pour assurer une apparence uniforme et éviter des marques de recouvrement, commencer à un bout et continuer jusqu’à un endroit 
logique comme l’extrémité d’une planche.

Garantie 
La garantie concerne l’application sur du bois neuf, selon Ie mode d’emploi. Si le produit Timber Pro qui s’avérerait 
défectueux après l’achat. Timber Pro Coatings ltée fournira tout produit supplémentaire nécessaire sans aucuns frais, 
ou remboursera Ie prix d’achat, à sa discrétion. La main-d’oeuvre ou Ie coût de la main-d’oeuvre pour l’application 
du produit n’est pas inclus. La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques; vous pouvez 
bénéficier d’autres droits qui varient selon Ies états ou les pays.
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