ULTRA LS

CARACTÉRISTIQUES :
• EXCELLENTE PROTECTION UV : Formulé d’absorbeurs
UV uniques et des pigments micronisés améliorés qui
protègent le bois des rayons ultraviolets du soleil.
• FORMULE RÉDUITE EN C.O.V : ULTRA DF 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 SÉCHAGE RAPIDE : L’application au début du
printemps ou à la fin de l’automne est possible avec cette
formule unique qui sèche au toucher en deux à quatre
heures.
• FINITION RESPIRANTE : La respirabilité de ULTRA LS
réduit l’accumulation de l’humidité dans le bois et
stabilise le bois afin de réduire le gauchissement et les
fentes.
• APPLICATION FACILE : ULTRA LS 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 ULTRA LS pour garder la surface du
bois protégée et de toute beauté.
• NETTOYAGE FACILE : Nettoyer avec de l’eau et du
savon.

DEALER STAMP

ULTRA LS

ULTRA LS
Protège + Embellit :

• MAISONS EN BOIS ROND
• REVÊTEMENTS EN BOIS
• MAISONS DE CÈDRE
• BARDEAUX
ULTRA LS de Timber PRO est un fini pour le bois de
qualité professionnelle utilisé dans l’industrie par des
constructeurs de maisons en bois rond, manufacturiers, artisans, charpentiers, contracteurs et les
opérations de pré-finition. La formule unique de
Timber Pro est conçue pour permettre l’application
à des températures basses, ce qui augmente le
temps d’application pour inclure le début printemps
et fin automne.
Les directeurs de centre de vacances, propriétaires
de maison et de chalet ont choisi ULTRA LS de
Timber Pro pour préserver la beauté naturelle et
l’intégrité de leurs investissements. ULTRA LS est
aussi écologique, facile à utiliser et facile d’entretien.
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timberprocoatings.com
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ULTRA LS
Protège + Embellit

Où utilise
ULTRA LS de Timber Pro est une formule à séchage rapide conçue spécifiquement pour être utilisée dans des
conditions défavorables tout comme l’humidité élevée, basses températures et autres conditions normalement hors
de notre LOG+SIDING. ULTRA LS peut être utilisé sur toutes surfaces verticales extérieures et intérieures, en bois neuf
et reconditionné. ULTRA LS peut être utilisé sur les essences de bois telles que le cèdre, sapin, pin, cyprès, séquoia,
épinettes, contre-plaqué extérieur et le bois traité. ULTRA LS peut être utilisé pour :

•Maisons en Bois Rond
•Portes/Fenêtres en Bois

•Revêtements Extérieurs en Bois
•Bardeaux en Bois
•Moulures

RESTRICTIONS
•
•
•
•
•
•

Toujours utiliser une couche de couleur avant la couche transparente.
Toujours lire et suivre les instructions du *Mode d’Emploi* imprimés sur le contenant du produit/dépliant.
Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil ou à des températures inférieures à 7C (45F) ou supérieure à 18C (65F).
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 de couleur avant de procéder avec le projet complet.
• Appliquez deux couches de couleur et une couche transparente; il est extrêmement important de laisser sécher
chaque couche avant d’appliquer la suivante.
• Vérifier le taux d’humidité dans le bois. Appliquer le revêtement lorsque l’humidité de la surface est inférieure à 21%.
• Remuer le produit avant et occasionnellement pendant l’utilisation
• Le revêtement peut être préenduit d’une ou deux couches de ULTRA LS avant l’installation. Il est recommandé
d’apprêté le revêtement à l’aide d’un pinceau.
• La meilleure application est obtenu avec une brosse en nylon/polyester de qualité ou un pulvérisateur sans air et doit
être immédiatement étendu à l’aide d’un pinceau. Enduire généreusement la surface et toutes les extrémités exposées
du bois. Appliquez aussi généreusement que possible sans laisser de coulisses. Ne pas étendre la couche trop mince.
Appliquez dans le sens du grain. Sur les surfaces brutes, sciées, bien saturer et étendre à l’aide d’un pinceau afin que
le bois absorbe le plus du produit possible. Si vous pulvérisez, pulvérisez jusqu’à ce que le produit coule légèrement
et ensuite étendre à l’aide d’un pinceau. Évitez les démarcations tout en commençant d’un côté de la surface et
laissant un bord humide et continuez jusqu’à l’autre extrémité de la surface.

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

