DESCRIPTION

Wood Wash: Wood Wash est un produit prêt à utiliser qui permet d’enlever toute saleté, moisissure, champignon et dommage
causé par l’exposition aux intempéries et ramène le bois a sa
couleur naturelle.  Ce produit est biodégradable, lavable a l’eau et
facile d’utilisation.
BENÉFICE DU PRODUIT
• Biodégradable
• BAS COV
• Enlève la plupart des teintures et peintures

• Ininflammable
• Sansin Wood Lightner® est fourni avec le produit

APPLICATIONS

APPLICATION DU PRODUIT

Recommandé pour les surfaces âgées ou neuves telles
que terrasse, clôtures, rondins, revêtement, contreplaqué
et poteaux de bois.

• Appliquer une couche uniforme par pulvérisation,
au rouleau ou au pinceau
• Sur les surfaces verticales commencer par le bas en
    allant vers le haut. Éviter les coulisses.

CARACTÉRISTIQUES
• Coloris........................................................................................Vert
• Odeur......................................................................................Faible
• Forme...................................................................................Liquide
• Gravité Spécifique (g/cm3)...................................1.00-1.05
• Densité (lbs/gal)...............................................................8.3- 8.4
• pH..........................................................................................12.5-13
• Viscosity, @Zahn 2 @21°C.............................18 sec +/- 1 sec
• Solvants......................................................................................N/A
• Point de congélation..............................................................0°C
• Diluent........................................................................................Eau
• Nettoyage...............................................................Savon et eau
• Temps de séchage (au toucher) @ 20ºC (68ºF).....Ne pas
    laisser sécher
• Pouvoir couvrant..................................100-200 sq.ft./US gal.
• Durée de vie d’entreposage ..................Perd de l’efficacité
avec le temps
• Solides......................................................................................< 1%
• COV(g/l)...................................................................................0 g/l
CONDITIONNEMENT
Disponible contenant d’un(1) gallon US, 1 sachet de  
Sansin Wood Lightener®.
PRÉPARATION DE LA SURFACE
• La surface doit être sèche
• Température au dessus 10°C-50°F
• Humidifier la végétation avec de l’eau ou protéger a
    l’aide d’une bâche durant l’application.
• Protéger les surface avoisinante a l’aide d’un
    polythène.
• Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec le
    métal, tissus, revêtement de plancher ou article de
jardin.
• Tenir les enfants et les animaux loin de l’espace de
travail

METHODES D’APPLICATION
• Ne pas laisser sécher le produit.
• Humidifier le produit avec de l’eau pour le garder
actif.
• Ne pas appliquer au moment le plus chaud de la
journée ou au soleil direct.
• Laisser le produit dissoudre la teinture ou la
   peinture un minimum de 20 minutes.
• Durant le temps d’attente, vous pouvez brosser le
    bois à l’aide d’une brosse. Toujours brosser dans le
sens du grain du bois.
• Rincer abondamment la surface en utilisant un
    boyau d’arrosage ou à l’aide d’une machine à laver
    haute pression (max 500PSI de pression)
• Diriger le jet d’eau de la machine a pression dans
le sens du grain du bois en faisant un mouvement
rapide de balancier
• Ne pas arrêter le jet d’eau au même endroit trop
longtemps, ce qui risquerait de briser la surface du
bois.
• Laisser le bois sècher completement avant de
    passer a l’étape 2.
ÉTAPE 2: Appliquer le Sansin Wood Lightner
• Délayer le sachet de Sansin Wood Lightner dans un
   gallon d’eau.
• Pulvériser le Wood Lightner abondamment sur
toute la surface a traitée.
• Laisser le Wood Lightner neutralizer la surface de
    bois qui a été traitée un minimum de 10 minutes.
• Rincer a l’eau abondamment
• Laisser la surface sécher complètement avec de
sabler.
• Sur les surface lisse, poncer le bois à l’aide d’une
ponceuse a ruban ou orbitale avec un papier
    calibre 60-80 pour un meilleur résultat final.
• Lire les directives d’utilisation avant de d’entamer le
projet.

FACILE À
UTILISER
ININFLAMMABLE

RESTAURATION
DU BOIS

ECO
LOGIQUE

ENTREPOSAGE

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.

Fermer le contenant sans trop serrer le bouchon
Entreposer dans un endroit sec
Éviter d’exposer au soleil
Ne pas réutiliser le contenant
Éviter le d’exposer au gel
Rincer le contenant avant de mettre au recyclage.

SÉCURITÉ

AVANT

Lire la fiche signalétique de sécurité.
MISE EN GARDE POUR L’UTILISATEUR

APRÈS

APRÈS                        AVANT

APRÈS                              AVANT

Contient de l’hydroxyde de sodium. Éviter tout contact
avec les yeux et les muqueuses. Porter des gants, des
lunettes et un masque de protection.  Garder loin de la
portée 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 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 fois 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.

© TOUS DROITS RÉSERVÉS
SEPTEMBRE 2016

