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STRIP+BRITE
Décape + Restaure

CARACTÉRISTIQUES :
• NETTOYANT DE FORCE PROFESSIONNELLE :
STRIP+BRITE est un décapant de force professionnelle
pour enlever les finis à base d’huile décolorés et
écaillés, et les surfaces de bois fortement grisonnées.
• NEUTRALISATION FACILE : Neutralisant
STRIP+BRITE est utilisé après avoir enlevé les finis à
base d’huile. Le Neutralisant ramène rapidement la
surface du bois à son état original, et restaure le pH
dans la surface du bois.
• FACILE À UTILISER : STRIP+BRITE peut être appliqué
facilement avec une pompe de jardin avec
pulvérisateur basse pression et facilement rincé à
l’aide d’un boyau d’arrosage, après la période
d’activation.
• STRIP+BRITE Décape et Éclaircie : Tout le bois
extérieur, revêtements, rondins, terrasses et clôtures.

DEALER STAMP

• ENLÈVE LES VIEUX FINIS À BASE D’HUILE
DÉCOLORÉS ET ÉCAILLÉS.
• RESTAURE LE BOIS TRÈS GRISONNÉ.
STRIP+BRITE de Timber Pro est un décapant de
force professionnelle spécialement formulé pour
enlever les finis extérieurs résistants, à base d’huile
(ne pas utiliser pour les finis acrylique ou latex).
STRIP+BRITE ramènera vos surfaces pré-enduites
à une apparence de bois neuf
STRIP+BRITE travaillera aussi pour enlever les
endroits très grisonnés et enlèvera les fibres de
bois mortes endommagées par le soleil.
Suite au processus de décapage de STRIP+BRITE,
la deuxième étape consiste à utiliser l’Éclaircissant,
qui une fois appliqué, restaurera la couleur
originale de la surface du bois et le ramènera au
niveau du pH approprié.
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STRIP+BRITE
Strips + Restores

Où utiliser
STRIP+BRITE est un décapant à base d’eau à deux étapes conçu pour nettoyer les surfaces de bois fortement altérées par
la température ainsi qu’enlever les finis à base d’huile existants. Étape 1 Pulvérisez STRIP+BRITE sur la surface humide du
bois. Laissez le STRIP+BRITE agir de 30-60 minutes. Les endroits difficiles peuvent nécessiter une agitation avec une
brosse de nylon à poils moyens. Dès que STRIP+BRITE a enlevé l’ancien revêtement, bien rincer la surface avec de l’eau,
à l’aide d’un tuyau d’arrosage et un embout. S’il y a des endroits ayant plusieurs couches de fini à base d’huile, répétez les
étapes de décapage. Étape 2 du système neutralisera le STRIP+BRITE et restaurera le niveau du pH dans le bois. Notez :
Faire un essai sur une petite zone non visible pour vérifier l’efficacité du produit. STRIP+BRITE ne fonctionnera pas sur les
finis acryliques et latex.

RESTRICTIONS
• Toujours porter des lunettes de protection et des gants.
• Toujours lire et suivre les instructions du *Mode d’Emploi* imprimés sur le contenant du produit/dépliant.
• Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes au toucher.
• Ne pas laisser STRIP+BRITE sécher sur la surface du bois.
• Ne pas diluer le produit à moins d’être indiqué dans le ‘’Mode d’emploi’’.
• Ne pas permettre le contact avec des objets métalliques et le matériel.
Application
• L’application est préférable à l’aide d’un pulvérisateur.
• Humectez la surface du bois avant l’application.
• L’application sur une surface en bois ayant déjà un fini à base d’huile; appliquez une bonne quantité sans diluer.
• L’application sur la surface du vieux bois; appliquez une bonne quantité sans diluer.
• Arrosez d’eau toute la végétation environnante avant et après l’utilisation.
• Gardez STRIP+BRITE humide pendant la période d’activation de 30-60 minutes.

Rendement

Nettoyage
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: 200-250 pieds carré par gallon.
Bois brut: 150-200 pieds carré par gallon.
Bois durs: 200-300 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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