Fiche technique
REVÊTEMENT D’EXTÉRIEUR TRANSLUCIDE
TPO-005 à TPO-040
DESCRIPTION
Le revêtement extérieur translucide de Saman est un produit de haute qualité qui donne une finition d’apparence
supérieure sur toutes les surfaces extérieures en bois telles que : terrasses, parements, clôtures et meubles d’extérieur.
Une seule couche suffit.
Composition: -liant : huile de teck (huiles végétales naturelles), résine alkyde
-diluant : solvant hydrocarbure aliphatique (faible odeur)
-prêt à l’emploi et facile à appliquer
-bonne pénétration dans le bois
-rehausse la beauté naturelle du bois
-fournit une protection contre les UV
-hydrofuge
-faible teneur en COV
PROPRIÉTÉS
Matières solides: 81 ± 1% (en poids) ; 79 ± 2% (en volume)
Viscosité: pas disponible
Densité: 0.93-0.95 kg/l
Temps de séchage: sec au toucher après 6-8 heures à 20 °C (68 °F) et 50% d’humidité relative, 24-48 heures avant de
circuler, 72 heures pour séchage complet
Pouvoir couvrant: peut couvrir jusqu’à 56 m2/3.78 l (600 pi.2/gal)
COV: 163-178 g/l
Lustre: mat-satiné
Applicateur: pinceau à poils naturels
Nettoyage: Nettoyer les outils avec le l’essence minérale immédiatement après usage.
Entreposage: Conserver dans un endroit frais et sec. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Durée de conservation: minimum 1 an dans un contenant hermétiquement fermé
APPLICATION
Pour de meilleurs résultats, l’humidité du bois doit être inférieure à 15% ; la température entre 12 et 25 °C (45 à 77 °F)
(température idéale 20 °C ± 5 °C ou 68 °F ± 9 °F) ; l’humidité relative entre 15 et 50%. Ne pas appliquer en plein soleil, sur
une surface chaude ou pendant des conditions venteuses. Ne pas appliquer si des températures plus basses, de la
pluie ou de la rosée sont attendues dans les 12 heures.
1. Les surfaces doivent être propres, solides, sèches et exemptes de poussière, de saleté, de moisissure, de farinage,
d’anciens finis et d'autres substances étrangères ou contaminants.
2. Sabler uniformément au papier de grain 80 et dépoussiérer la surface.
3. Bien mélanger avant et pendant l’application. Dans les contenants entamés, enlever la peau qui a pu se former sur le
produit avant de mélanger.
4. Saturez légèrement la surface et assurez-vous d'éliminer les flaques et de répartir uniformément le produit. Pour
éviter les marques de chevauchement, appliquez sur seulement quelques planches à la fois en gardant un bord
humide. Évitez d'appliquer une couche trop épaisse. Application une couche.
5. Laisser sécher 72 heures avant de replacer les meubles.
Après emploi, les chiffons imprégnés d’huile doivent être immergés dans l’eau avant d’être jetés afin d’éviter le
phénomène d’auto-combustion.
Au meilleur de nos connaissances, l’information continue dans ce document est exacte. Comme les conditions et les méthodes d’application du
produit échappent à notre contrôle, aucune garantie n’est donnée quant au résultat final. C’est la responsabilité de l’utilisateur de vérifier la
convenance du produit sur une petite surface avant de procéder à l’application.

