
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
 
Appliquer Sansin Timber-Tec Chinking sur des rondins et poutres 
propres pour une utilisation intérieure et extérieur. 

CARACTÉRISTICS

• Apparence. ......................................... Légère texture de mortier
• Odeur ..............................légère odeur à l’application, sans odeur
                                                                               une fois sec.
• Forme .......................................................................... mastic
• Densité relative .........................................................1,0 to 1,1
• Poids / Gallon ...............................................................8,4 lbs.
• Solide en pourcentage  ....................................... 100% (0-COV)
• Viscosité ....................... 500,000 à 700,000 cps, Brookfield RTV
                                                TF spindle @ 4 RPM, 21°C (70°F)
• Point de congélation ....@ -2°C (28°F). @ -1°C (30°F) se pose au
                                                                   fusil quand réchauffé.
• Coloris ............................. Blanc, Gris, Limestone, Naturel, Mortier,
                                                        Colonial, Oxford et Tamarack.
• Nettoyage ...................................... Savon et Eau /mixte d’alcool.

CONDITIONNEMENT

• Disponible en saucisses de 20 oz.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

• Inspectez minutieusement les rondins à la recherche de défauts, de 
détérioration ou de dommage dû aux insectes. 

• Nettoyez avec une solution d’eau et d’ammoniaque ou d’eau et 
d’alcool, afin d’enlever les saletés, les débris, l’huile et le calfeutrant 
antérieur. N’utilisez pas un distillat de pétrole ou un détergent ; ces 
produits laissent un résidu qui nuit à l’adhésion.  

APPLICATION METHODS

• Appliquer Sansin Timber-Tec Chinking seulement sur les surfaces 
propres et convenablement préparées.

• La teinture qui a été appliquée au préalable doit être complètement 

sèche et libre de résidu d’huile.
• Insérez entre les rondins un matériau à alvéoles fermés approprié 

(selon les exigences spécifiques à votre bâtiment), avant d’appliquer 
le calfeutrant Timber-Tec.

• Masquer les surfaces adjacentes au joint pour s’assurer d’un fini 
plus soigné.

• Travaillez le Timber-Tec chinking avec un couteau à mastiquer, fusil à 
mastiquer ou outil réguliers.

• Remplissez les irrégularités afin de former un joint de polymère 
solide.

• Travailler le joins afin de donner une apparence lisse de mortier. La 
textiure peu être travailler à souhait en autant qu’elle soit libre de 
bulle d’air.

• Sansin Timber-Tec Chinking va former une fine peau en surface en 
50 minutes. Une température chaude ou humide peut accélérer le 
séchage à 30 minutes. Travailler sur une surface raisonnable.

• Le temps de séchage est en fonction de la température ambiante. 
Un joint de ¾ de pouce va sécher complètement en 3 jours dans 
des conditions de température idéal de 70º F (21º C) avec un taux 
d’humidité relative approximative maximum de 40%.

• Une température froide pourrait retarder le temps de séchage à 14 
jours et une température plus chaude pourrait raccourcir le temps 
de séchage a 1 jour. 

 
ADHÉSION

Lorsque le Timber-Tec Chinking est appliqué sur un substrat de 
bois nu, propre, non contaminé et conformément aux instructions 
d’emploi, que la profondeur d’adhésion est d’au moins 3/8 po et que 
l’épaisseur des joints est d’au moins 1/8 po, Sansin garantit que le 
Timber-Tec Chinking ne se décollera pas ni ne s’arrachera pendant 
une période de cinq ans, compte tenu du mouvement normal des 
joints. La garantie se limite au remplacement du produit pour traiter 
la zone touchée. La garantie exclut spécifiquement les dommages 
indirects, la main-d’œuvre et tout autre coût pouvant être associé au 
produit. L’utilisateur est responsable de vérifier la qualité du produit 
avant de l’utiliser, incluant la couleur, et de faire des tests d’adhésion 
sur le substrat sur lequel le produit sera appliqué. Faites un test 
d’adhésion sur les surfaces qui ont déjà été revêtues. Pour éviter tout 
risque, éliminez tous les revêtements de manière à exposer le bois nu 
lorsque vous appliquez le produit.

NORMS

Sansin Timber-Tec Seal ’n Hide répond aux exigences des normes 
ASTM D-412, ASTM C-661, ASTM D-1002, ASTM C-697 et  
ASTM D-2453.

Timber-Tec Chinking : Une composé de chinking de bois 
durcissant à l’humidité basé sur un polymère élastomère à prise 
rapide. Timber-Tec Chinking est conçu pour application cans 
des joints très dynamiques. C’est un produit au caractéristiques 
chimiques unique, sans solvant, qui s’applique jusqu’a une 
température minimum de -1°C (30°F). Disponible dans 8 couleurs 
standards et aussi en couleurs personnalisées.

AVANTAGES

APERÇU DE L’APPLICATION

• Sèche rapidement
• 0-COV
• Sans rétrécissement
• Sèche a base température (applicable 

jusqu’à -1°C (30°F)

• Excellente adhésion
• Sans Solvant
• Stable au gel et au dégel
• Fini résistant à l’abrasion
• Excellente résistance à l’eau

• Compatible avec la plupart des traitements 
de bois

• Possible de teindre ou peindre
• Séchage en profondeur
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ENTREPOSAGE

Entreposer dans un lieu frais avec étagères ayant des conditions aussi 
près de la température de la pièce que possible. 

SÉCURITÉ 

Voir la fiche signalétique.

MISE EN GARDE POUR L’UTILISATEUR

Garder loin de la porter des enfants. Si ingéré, boire 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. Enlever 
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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             Surface de colmatage approxima�ve de Timber-Tec® à la largeur du joint 

            

     Largeur Conjointe 

  1 1/2 po 2 po 2 1/2 po 3 po 3 1/2 po 4 po 4 1/2 po 5 po 
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 3/16 po 205 103 68 51 41 34 29 26 23 21 

1/4 po 154 77 51 39 31 26 22 19 17 15 

3/8 po 103 52 34 26 21 17 15 13 11 10 

1/2 po 77 39 26 19 15 13 11 10 9 8 

     Pied linéaire par gallon US 

 

1/2 po 1 po


