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CRYSTAL URETHANE

CRYSTAL URETHANE
Protège

CARACTÉRISTIQUES :
• EXCELLENTE DURABILITÉ : Une formule unique qui
fournit un fini intérieur filmogène protecteur de longue
durée.
• EXCELLENTE PROTECTION UV : Formulé d’absorbeurs
UV uniques qui protègent votre bois des effets nocifs
ultraviolets du soleil.
• RÉSISTANT AUX CHIMIQUES ET TACHES : Formule
robuste qui résiste à la décoloration chimique et aux
taches, rend la finition facile à nettoyer.
• ÉCOLOGIQUE : Non toxique.
• QUATRE NIVEAU DE LUSTRE : Crystal Urethane est
disponible en Lustré, Semi-Lustré, Satiné et Mat.
• APPLICATION FACILE : Crystal Urethane s’applique
facilement à l’aide d’un pinceau, pulvérisateur et une
brosse.
• NETTOYAGE FACILE : Nettoyer avec de l’eau et du
savon.

DEALER STAMP

• TOUS LES MURS + PORTES INTÉRIEURS
• PLANCHERS/PLAFONDS INTÉRIEURS EN BOIS
• ARMOIRES INTÉRIEURES EN BOIS
• MOULURES INTÉRIEURES EN BOIS
CRYSTAL URETHANE de Timber Pro est un fini
d’uréthane de qualité supérieure à base d’eau. Le fini
filmogène fourni une finition exceptionnellement
lavable, résistante aux chimiques et aux taches pour
toutes vos surfaces intérieures en bois.
Des qualités améliorées telles que : séchage rapide et
une formule non toxique réduite en C.O.V. en fait le
meilleur choix pour tous vos besoins de finitions pour
vos bois intérieurs. Crystal Urethane est aussi une
excellente couche transparente à être utilisée sur
Interior Stain Formula de Timber Pro.
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CRYSTAL URETHANE
Protects + Beautifies

Où Utiliser
Crystal Urethane de Timber Pro peut être utilisé sur toutes surfaces intérieures en bois neuf ou reconditionné. Crystal
Urethane peut têtre utilisé comme fini intérieur transparent seul ou comme couche de finition sur la FORMULE DE
TEINTURE INTÉRIEURE de Timber Pro. Crystal Urethane peut être teint afin d’améliorer les tons du bois ou ajouter de la
couleur à votre surface de bois. Crystal Urethane peut être utilisé pour :
• Moulures
•Bois Rainure et Languette
• Intérieur de Maisons en Bois Ronds
• Planchers de Bois
• Portes en bois
• Fenêtres
Armoires/Vanités
Escaliers/Rampes/Balustrades
•
•
• Murs en bois/Plafonds

RESTRICTIONS
• Toujours lire et suivre les instructions du *Mode d’Emploi* imprimés sur le contenant du produit/dépliant.
• Ne pas appliquer si la teneur en humidité du bois dépasse 15%
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10C (50F)
• Ne pas utiliser de la laine d’acier pour sabler ou aplanir la surface.
• Ne pas diluer le produit.
• Ne pas agiter CRYSTAL URETHANE pour le mélanger; simplement remuer le contenu.
Application
• Faire un essai de couleur avant de procéder avec le travail complet. Appliquez le nombre de couches
recommandées selon la surface et le type de bois (voir ‘’Mode d’Emploi’’); laissez sécher chaque couche avant
d’appliquer la suivante.
• Remuer le produit avant et occasionnellement pendant l’utilisation.
• Les meilleurs résultats sont obtenus avec une brosse en nylon/polyester de qualité ou un tampon-applicateur .
L’application de CRYSTAL URETHANE à l’aide d’un pulvérisateur sans air est aussi une option approuvée.
• Murs/plafonds/moulures exigent au moins deux couches de CRYSTAL URETHANE, portes/planchers/escaliers
exigent au moins quatre couches (tout niveau de lustre).

Coverage

Clean Up
Laver avec du savon/détergent doux et de l’eau

La gamme complète
de produits
Timber Pro.
Timber Pro Coatings Canada

Log+Siding
XP
Timber Seal
Strip+Brite

Unit 140, 12051 Horseshoe Way, Richmond BC,V7A 4V4
Tel: 604-270-4244 email: canadainfo@timberprocoatings.com

Bois lisse: 350-400 pieds carré par gallon.
Bois brut: 250-300 pieds carré par gallon.
Bois durs: 350-400 pieds carré par gallon.
Note: Le rendement variera avec la porosité du bois.

Ultra LS
Ultra DF
Clean+Brite
Interior Stain Formula

Deck+Fence
Crystal Urethane
Roof Treatment
Yard Treatment
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