TIMBER SEAL

CARACTÉRISTIQUES :
• FORMULE UNIQUE : TIMBER SEAL est un
revêtement à base d’eau, résistant à l’eau; il
repoussera l’eau dans l’heure qui suit l’application.
• FORMULE RÉDUITE EN C.O.V : TIMBER SEAL n’est
pas nocif pour l’environnement.
• ADAPTÉ POUR LE BOIS NON SÉCHÉ : La formule
unique permet l’utilisation sur le bois plus humide
(jusqu’à 21%).
• FINITION RESPIRANTE : La respirabilité de la
formule réduit l’accumulation de l’humidité dans le
bois et stabilise le bois afin de réduire le
gauchissement et les fentes.
• APPLICATION FACILE : TIMBER SEAL s’applique
facilement à l’aide d’un pinceau, pulvérisé et brossé.
• FACILE D’ENTRETIEN : Cette formule unique ne pèle
pas, ne s’écaille pas et ne fait pas de cloque; aucun
sablage est nécessaire avant la couche d’entretien.
Simplement laver la surface, laisser sécher et
appliquer une seule couche de TIMBER SEAL.
• NETTOYAGE FACILE : Nettoyer avec de l’eau et du
savon.
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TIMBER SEAL

Protège le bois contre l’absorption d’eau

• MAISONS EN BOIS RONDS
• TERRACES, CLÔTURES+QUAIS
• BARDEAUX EN BOIS
Timber Seal est un nouveau produit avancé pour aider à
maintenir l’intégrité du bois en réduisant la pénétration
de l’eau. Il peut être utilisé sur toutes sortes d’applications extérieures, bois durs et bois tendres, afin de
prévenir l’absorption d’eau et la dégradation à long
terme du bois, avec le moins d’effort possible. Timber
Seal permet au bois de vieillir vers un aspect gris argenté
naturel. C’est une solution parfaite pour protéger le bois
comme elle est respirante, non filmogène et elle pénètre
profondément dans la surface du bois.
Sa formule unique à base d’eau peut repousser l’eau
pour plusieurs années et lorsque l’eau ne forme plus de
goutte sur la surface il s’agit simplement de faire une
ré-application du produit Timber Seal.
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Où utiliser
TIMBER SEAL peut être utilisé pour toutes applications extérieures en bois neuf ou reconditionné. Comme système
d’application d’une couche ou ‘mouillé-sur-mouillé’; il empêche l’absorption de l’eau et contribue à la stabilité
dimensionnelle du bois. TIMBER SEAL permet le grisonnement naturel du bois tout en prévenant la dégradation du bois.
TIMBER SEAL peut être utilisé pour :

• Terrasses
• Clôtures

• Mobiliers Extérieurs
• Revêtements Extérieurs

• Bardeaux en bois
• Maisons en Bois Ronds

RESTRICTIONS
• Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil ou à des températures inférieures à 5C (40F) ou supérieure à 25C
(80F).

• Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes au toucher.
• Ne pas diluer le produit.
• Ne pas appliquer sur des surfaces préalablement enduites.
Application
• Faire un essai avant de procéder avec le projet afin d’assurer que la surface du bois est propre et prête comme demandé
afin que TIMBER SEAL soit absorbé dans le substrat.
• Remuer le produit avant et occasionnellement pendant l’utilisation.
• Enduire généreusement la surface et toutes les extrémités exposés du bois. Appliquer aussi généreusement que possible,
laissez le produit absorber pour quelques minutes, ensuite utiliser la brosse pour enlever les coulisses, gouttes et les
flaques. Toujours appliquer TIMBER SEAL en commençant d’un côté de la surface et laissant un bord humide et continuez
jusqu’à l’autre extrémité de la surface.
• Il est mieux de pré enduire les revêtements d’une couche appliquée à l’endos afin de prévenir la prise d’humidité. Le côté
face peut ensuite être cloué et fini une fois installé ou peut être aussi pré fini avant l’installation.
• TIMBER SEAL peut être facilement appliqué à l’aide d’une brosse, d’une pompe ou un pulvérisateur sans air, ensuite
étendu à l’aide d’un pinceau.
• TIMBER SEAL est conçu comme étant un produit d’une couche; appliquer généreusement ou utiliser la méthode
d’application ‘’mouillé sur mouillé’’.

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: 250-300 pieds carré par gallon.
Bois brut: 150-200 pieds carré par gallon.
Bois durs: 300-350 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

www.TimberProCoatings.com

