
 

 
 

  

CARACTÉRISTIQUES:
• EXCELLENTE PÉNÉTRATION : En raison de sa 

formule unique YARD TREATMENT pénètre 
profondément dans le bois afin de fournir une 
excellente adhésion. 

• FINITION RESPIRANTE : Particulièrement 
importante sur les rondins humides pendant leur 
séchage.

• PROTECTION UV : Absorbeurs UV uniques 
protègent les rondins des rayons ultraviolets du 
soleil.

• ADAPTÉ POUR LE BOIS NON SÉCHÉ : La formule 
unique permet l’utilisation sur le bois plus humide 
(bois vert).

• APPLICATION FACILE : YARD TREATMENT peut 
être appliqué facilement à l’aide d’une brosse, 
pulvérisé et au pinceau.

• EXCELLENTE COMPATIBILITÉ : YARD TREATMENT 
est compatible avec tous les produits Timber Pro.

• NETTOYAGE FACILE : Nettoyer avec de l’eau et du 
savon.

YARD TREATMENT
Protège
•  RONDINS LAISSÉS DANS LA COUR
•  STRUCTURES DE BOIS QUI SERONT 

ENDUITES ULTÉRIEUREMENT

YARD TREATMENT de Timber Pro est un enduit de 
résine d’huile naturelle à base d’eau avec un 
mélange unique qui absorbe les rayons ultraviolets 
pour le traitement des rondins en cours de 
séchage ou en attente de construction finale.

YARD TREATMENT de Timber Pro fourni une 
protection des rondins, pour un temps limité, 
contre les e�ets du grisonnement causés par les 
rayons ultraviolets du soleil.

La protection de la couche mince ralentira 
également et réduira le fendillement associé avec 
la perte d’humidité rapide dans les rondins 
pendant le processus de séchage. La couche 
aidera aussi à réduire la décoloration indésirable 
associé à la croissance de champignons et de 
moisissure sur la surface.
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Log+Siding Ultra LS Deck+Fence

XP Ultra DF Crystal Urethane

Timber Seal Clean+Brite Roof Treatment

Strip+Brite Interior Stain Formula Yard Treatment

La gamme complète 
de produits 
Timber Pro.

Rendement

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.

Protège

Où utiliser

YARD TREATMENT

YARD TREATMENT de Timber Pro est conçu comme un traitement visant à réduire la décoloration indésirable des 
rondins qui sont humides (verts) ou des projets qui ne doivent pas être touchés pendant des mois avant la finition. 
YARD TREATMENT o�rira une protection à court terme contre la décoloration causé par les rayons ultraviolets du 
soleil, aidera à réduire le fendillement et le gauchissement de la surface associé à la perte d’humidité rapide dans les 

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 lorsque la surface est chaude au toucher.
• Ne pas appliquer si la pluie ou le gel est susceptible de se produire dans les 24 heures.
• Ne pas diluer le produit.
• Ne pas appliquer sur des surfaces préalablement enduites.

• Rondins Façonnés  • Rondins Usinées  • Poteaux et Poutres blanchis

Application
• Faire un essai de couleur avant de procéder avec le projet afin d’assurer que la surface du bois est propre et prête 

comme demandé afin que YARD TREATMENT 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 YARD TREATMENT en commençant d’un côté de la surface et laissant un bord humide et 
continuez jusqu’à l’autre extrémité de la surface.

• YARD TREATMENT est facilement appliqué à l’aide d’une brosse, une pompe HVBP ou un pulvérisateur sans air, 
pour ensuite utiliser la brosse ou un applicateur tampon pour teinture.

• YARD TREATMENT est conçu comme produit ‘‘d’une couche’’; appliquer généreusement ou utiliser une méthode 
d’application ‘’mouillé sur mouillé’’ afin d’assurer la saturation totale de la surface du bois.�. Laissez sécher entre 16 
et 24 heures avant l’exposition à l’humidité.

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




