Restauration
Mode d’emploi
Teinture à bois

1. Adoucir la surface à l’aide d’un papier sablé de grain 120 (ne pas utiliser de laine d’acier).
2. Enlever la poussière.
3. Étendre une couche uniforme à l’aide d’un pinceau ou d’un applicateur de teinture. Ne pas verser directement sur le bois. Enlever l’excédent en essuyant
à l’aide d’un linge.
4. Laisser sécher de 5 à 10 minutes. Répéter jusqu’à l’obtention de la couleur désirée.
5. Recouvrir d’un vernis.
6. Jeter les outils dans des contenants à l’épreuve du feu, placés à l’extérieur.
N.B. La Teinture à bois ne doit pas être sablée avant d'être recouverte d'un vernis.
DURÉE DE VIE : La durée de vie du produit est d’au moins 12 mois lorsque conservé dans son contenant original. Entreposer dans un endroit sec et bien
ventilé. Bien refermer le contentant après utilisation.
GARANTIE : Produits de Plancher Finitec Inc. certifie que ce produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l’usine. La responsabilité du
manufacturier se limite au remplacement du produit.
POUVOIR COUVRANT : 10 pi2 / 250 mL (1 m2 / 250 mL)
CONTENU NOCIF. ÉMANATIONS NOCIVES.
LE CONTENU ET LES ÉMANATIONS PEUVENT S’ENFLAMMER. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU.
Ne pas avaler. L'ingestion peut causer la cécité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Ne pas fumer.
Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque contre les émanations organiques. Porter des lunettes de sécurité et des gants de caoutchouc.
N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique.
Pour ouvrir le contenant, appuyer sur le bouchon et tourner vers la gauche. Bien refermer après usage.
PREMIERS SOINS
Contient du Méthanol.
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Si la personne est consciente, faire boire de l’eau. Ne pas provoquer le
vomissement. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l’eau pendant 20 minutes. Consulter un médecin. En cas de contact avec les
vêtements, enlever ceux-ci. En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée. Consulter un médecin si des problèmes persistent.
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