FICHE TECHNIQUE

PREMIER 288X
TEINTURE DE BOIS EXTÉRIEUR
Produit à base d'eau, fini opaque

Description du produit:
Le fini extérieur opaque Premier est une teinture à base de
polymère 100% acrylique. Il est conçu spécialement pour les
terrasses, balustrades, bardages, clôtures et meubles de patio en
bois

Caractéristiques:________________________________









Grande adhérence
Résiste à la fissuration et au pelage
Résistance à l'abrasion humide
Séchage rapide
Hydrofuge
Bonne rétention de la couleur
Faible COV
Disponible en couleurs pré-mélangées et en bases à teinter

Usage:_________________________________________
• Extérieur seulement
• Bois neuf ou nu, bois traité sous pression, pin, cèdre
• Bois composites altérés pendant plus d'un an
• Surfaces verticales et horizontales

Précaution:_________________________________
Les surfaces teintes peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont
mouillées. Fermer le récipient après chaque utilisation. Le ponçage
à sec, la découpe à la flamme et / ou le soudage de films de
peinture secs peuvent générer de la poussière et / ou des fumées.
Éviter de respirer les vapeurs de peinture. Un équipement de
protection respiratoire approprié doit être utilisé. NE PERMETTEZ
PAS AU PRODUIT DE GELER. PEUT CAUSER L'IRRITATION DES YEUX,
DU NEZ, DE LA GORGE ET / OU DE LA PEAU. Si la tache pénètre
dans les yeux ou sur la peau, rincez abondamment avec de l'eau.
En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. Garder hors de la portée
des enfants.
Nocif en cas d'ingestion consulter un médecin.
Reportez-vous à la fiche signalétique pour des informations
appropriées sur la santé et la sécurité.

Spécifications techniques (25 ᵒC /77 ᵒF): _____________________
Niveau de brillance:
Finition mat
Brillance à 85ᵒ: 4-8%
Temps de séchage:
Laisser sécher la tache pendant 2 heures dans la plage de température
optimale.
Pour recouvrir: 2-24 heures
Durcissement complet: 14 jours (attendre le durcissement complet avant
de laver la tache)
La température, l'humidité et la variation de couleur peuvent affecter le
temps de séchage.
Taux d'étalement par couche:
Couvre jusqu'à 46-56m2 (500-600 pi2) par 3,78 L
En excluant les pertes causées par les variations dans les méthodes
d'application ou la porosité de la surface.
Composés organiques volatils (COV):
 COV: ˂ 70 g / L (l'ajout de colorants peut augmenter le niveau de COV)
 Réglementation canadienne sur les COV: ˂ 250 g / L
Solide par volume *:
33%

Préparation de surface:_________________










________________

Utilisez un nettoyant pour bois approprié pour débarrasser la surface
de la moisissure et de la moisissure, bien rincer. Laisser sécher
complètement avant d'appliquer la tâche.
Enlevez toutes les pièces détachées ou qui s'écaillent, la poussière, la
saleté, la graisse et autres contaminants de surface.
Pour les surfaces en mauvais état, un décapant à bois peut être
nécessaire.
Poncez légèrement le substrat à l'aide d'une ponceuse à grain 60-80 si
les fibres sont encore lâches ou s'il y a des éclats.
Les vieilles planches fissurées ou déformées doivent être remplacées.
Réparez les trous et les fissures avec une pâte de remplissage ou un
composé à joints adapté à la surface à réparer.
Une ventilation insuffisante des tabliers et une humidité continue
peuvent provoquer une défaillance prématurée des taches.



Application: __________________________________________

Applicateurs:____________________________________



Applicateur à tampon, brosse en nylon ou polyester, pulvérisateur
sans air.



La teinture doit être appliquée lorsque la température de l'air et de la
surface se situe entre 10-32ᵒC (50-89.6ᵒF).
La teneur en humidité du bois pendant l'application ne doit pas
dépasser 18%.
Ne tachez pas lorsque de la pluie ou de la condensation importante est
attendue dans les 24 à 48 heures.
Inter changer les contenants du même produit pour assurer
l'uniformité de la couleur.
Remuez fréquemment les taches pendant l'application. La teinture
teintée doit être agitée ou bien agitée si elle est conservée plus d'une
semaine.
Ne pas appliquer la tache trop fortement. Deux couches minces sont
recommandées.
Appliquer le produit en respectant son taux d'épandage.
Respectez le temps de séchage entre les couches.
Maintenir un bord humide pendant l'application.
Évitez les marques de recouvrement en appliquant le produit de bout
en bout sur des longueurs de carte complètes.
Pour de meilleurs résultats, tachez tous les côtés ainsi que les bords

Nettoyage:______________________________________
Savon et eau.

Entreposage:____________________________________
Conserver le produit dans un endroit sec et ventilé entre 10-30 ᵒC
(50-89.6ᵒC). Les conteneurs non ouverts peuvent être stockés
jusqu'à 3 ans.





Disposition:_____________________________________
Consultez votre municipalité pour les procédures d'élimination
appropriées.



Garantie à vie limitée:_______________________






La performance du produit est couverte par une garantie à vie limitée lorsqu'il
est appliqué conformément aux instructions de l'étiquette sur une surface
correctement préparée. Cette garantie est efficace tant que vous résidez dans
votre maison et n'est pas transférable. En cas de problème de performance,
contactez le 1-866-paint99 (1-866-724-6899). Nous pouvons, à notre
discrétion, sur preuve d'achat, vous fournir une peinture de remplacement
gratuite ou nous rembourserons le prix d'achat total avec une carte-cadeau.



Cette garantie exclut (i) la main-d'œuvre ou le coût de la main-d'œuvre pour
l'application de toute peinture, et (ii) les dépenses, pertes ou dommages
indirects ou consécutifs..
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avant et arrière de la planche.
DILUTION: PRÊT À L'EMPLOI.

* Source de données techniques: 2882

