
IMPORTANT

Les fiches technique sont basées sur des conditions de travail 
« idéales. » À cause de la variabilité du bois et des conditions 
environnementales variées, il est fortement recommandé à l’utilisateur 
pour déterminer si les conditions d’application, le produit de 
revêtement et les techniques employées conviennent à l’obtention du 
résultat souhaité. Veuillez voir les conditions de vente. 

UTILISATIONS

• Murs de billes de bois ou en structure de bois
• Armoires de bois
• Étagères
• Portes
• Fenêtres
• Meubles
• Plafonds

COULEURS

Pour augmenter le grain et ajouter de la couleur à la surface, appliquez 
Purity Interior Stain dans la couleur désirée comme première couche. 
Purity Interior Stain est facile à appliquer de manière uniforme sans 
chevauchement.
 
Les teintes microfines de Sansin peuvent également être ajoutées 
directement à Purity Interior Clear pour l’ombrage ou la coloration. 
L’applicateur doit faire particulièrement attention à appliquer des couches 
uniformes pour éviter les chevauchements lors de l’utilisation du vernis 
intérieur Purity Interior Clear.
 
Finitions disponibles: Lustré, Satiné, Mat et Très Mat.

BASES TEINTABLES

Pour un caractère et une clarté optimales, utiliser une teinture 
pénétrante ou une teinture à essuyer comme Purity Stain ou Nature’s 
Oil sous la couche de finition Purity Clear Topcoat. Les pigments 
microfins de Sansin peuvent être utilisés pour ajouter une coloration 
au produit Purity Clear. Lors de l’application, une attention particulière 
doit être apportée pour s’assurer d’appliquer des couches uniformes 
afin d’éviter le chevauchement des couches lorsque vous utiliser le 
produit teinté Purity Clear. Colorer le produit Purity Clear à faible doses 
pour lui donner un hâle à moins de 16/48 par gallon.

CHARACTERISTICS

• Apparence...............................................................Transparent
• Coloration..........................................................Clair, léger hâle
• Odeur.............................................................................Faible
• État..............................................................................Liquide
• Densité spécifiue.......................................................1,00-1,03
• Densité........................................................................8,3-8,4
• pH (approximatif)...........................................................8,8-9,0
• Viscosité, #3 ZahnCup, 20°C (68°F)...........................15-20 Sec.
• Solvants..........................................................................Faible

• Point de congélation.................................................-1ºC (31ºF)
• Diluant..............................................................................Eau
• Nettoyage..............................................................Eau et savon
• Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68 °F)..................4 Hrs
• Temps de séchage (entre les couches) @ 20°C (68°F)..........4 Hrs
• Pouvoir couvrant selon la pénétration..............300-500 pi2/Gal US
• Temps de séchage prolongé si l’humidité est élevée ou en cas de 

basse température
• Préserver du gel
• COV (g/L)..................................Actuel - 33 / Réglementaire - 82

FORMAT

Disponible en pintes et contenants de plastique de 1 ou 5 gallons.

PRÉPARATION

LA PRÉPARATION EST ESSENTIELLE À LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Pour appliquer sur les bois neufs :
• Retirer tous produits de quincaillerie ou recouvrir toute quincaillerie 

qui ne peut être retirée.
• La surface doit être sèche et exempte de contaminants tels les 

cires, silicones, colles et saletés.
• Ne pas utiliser de laine d’acier qui peut laisser des particules de fer 

sur la surface de bois.
• Réparer tout défaut de la surface tel les trous et craquelures en 

utilisant un bouche-pore à bois teinté à base d’acrylique de qualité 
pour s’agencer à la teinte du projet. Le bouche-pore doit être 
complètement sec avant le ponçage.

• Un effort supplémentaire pour le ponçage rendra votre projet plus 
esthétique. Utilisez un papier abrasif de calibre 120-150 en veillant 
à poncer dans le sens du grain pour de meilleurs résultats.

• Retirer toute particule de poussière en utilisant un aspirateur et un 
linge humide.

• Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la 
pénétration et la couleur sont adéquates.

MÉTHODES D’APPLICATION

• Appliquer une première couche de Purity Interior Clear de Sansin 
par vaporisation ou au pinceau tout usage ou à l’aide d’un tampon 
applicateur.  Étendre également la couche de finition. Purity Clear 
a un très bon pouvoir de nivellement; prenez garde à ne pas 
surtravailler le produit.

• Pour appliquer par vaporisation, utiliser un vaporisateur 
conventionnel à air assisté ou sans air en évitant les pompes à 
cisaillement élevé. La pompe peut être contaminée et causer des

• Perméable à l’air (intérieur)
• Écologique
• Séchage rapide
• Faible teneur en COV
• Ininflammable

• Rehausse le caractère du bois
• Hydrofuge
• Pénètre la surface du bois
• Résistance aux rayons UV
• Faible odeur

Purity Clear : Une belle finition intérieure claire en 2 couches destinée 
à intensifier le grain et à approfondir la couleur naturelle du bois 
(anfeuerung) sur les fenêtres, les murs, les meubles et autres surfaces en 
bois. Disponible en Lustré, Satiné, Mat et Très Mat. Faible teneur en COV, 
respectueux de l’environnement, facile à nettoyer à l’eau et au savon.
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 creux dans le relief du bois ou autres problématiques à la surface. 
Tout équipement devrait être qualifié pour l’application de ce produit.

PROCÉDURES D’UTILISATION

• Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la 
pénétration et la couleur sont adéquates.

• Laisser sécher 4 heures dans les conditions idéales de température 
et d’humidité soit : entre 15-20°C (60-70 °F) et moins de 70% 
d’humidité relative.

• Si nécessaire, une fois la surface complètement sèche, poncer 
légèrement à l’aide d’un papier abrasif de calibre 220-320 ou un 
bloc de ponçage de grains synthétiques fins. Toujours poncer dans 
le sens du grain.

• Retirer toute particule de poussière à l’aide d’un aspirateur ou d’un 
linge humide.

• Appliquer une seconde couche de Purity Interior Clear de Sansin.
• Pour une protection additionnelle ou un fini plus lustré, appliquer une 

troisième couche après 24 heures.

ENTRETIEN

Pour les surfaces montrant des signes d’usure : Si le bois est 
exposé suite à l’usure ou dommages causés à la surface, réparer ou 
remplacer la pièce complètement.  Préparer la surface en utilisant une 
solution de Multi Wash pour éliminer les contaminants, laisser sécher, 
poursuivre par un ponçage pour adoucir la surface, appliquer les 
couches selon le même processus que l’application initiale. 
Pour un entretien proactif des surfaces préalablement traitées avec 
Purity Interior Clear : Nettoyer légèrement la surface avec une solution 
de Multi Wash et retirer tout contaminant selon la méthode de votre 
choix en vous assurant de ne pas trop mouiller la surface. Utiliser 
de l’eau clair et un chiffon propre pour un essuyage final.  Laisser 
la surface de bois sécher complètement. Si nécessaire, poncer en 
utilisant un papier abrasif de calibre 220-320. Appliquer une couche 
d’entretien de Purity Interior Clear en utilisant un applicateur approprié. 
Voir les procédures d’utilisation pour plus de détails. 

ENTREPOSAGE

Lorsqu’entreposé dans des conditions idéales, la durée de vie du produit 
est de 18 mois. Entreposer à une température variant entre 10 et 30°C 
(50°F et 86°F). Garder le contenant bien fermé. 

SÉCURITÉ 

Voir la fiche signalétique.

MISE EN GARDE POUR L’UTILISATEUR

Garder loin de la porter des enfants. Si ingéré, boire immédiatement 
deux verres de lait ou d’eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter 
le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la 
peau; rincer avec du savon et de l’eau. Éviter de respirer toute vapeur 
ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/
MSHA. L’information contenue dans ce document est donnée en 
toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L’utilisation du 
produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation 
et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit 
n’est pas utilisé selon les directives d’utilisation. La compagnie The 
Sansin corporation n’assumera aucune responsabilité par rapport 
aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. 
L’information contenue dans ce document ne doit en aucun cas 
se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit 
convient à l’utilisation attendue. Avant d’utiliser tout produit, lire son 
étiquette.
  
CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer 
le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve 
d’achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus 
responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l’utilisation 
et/ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d’œuvre 
sont expressément exclus. Avant toute application, l’utilisateur doit 
vérifier si ce produit convient à l’utilisation prévue. L’ensemble des 
risques et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie 
tient expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions 
et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter 
à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute 
adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition 
attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages 
commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce 
produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux 
proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative 
à ces garanties et recours. 
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