TimberGuard SELECT
MC

Revêtement pour plancher de bois à base d’eau

Surfaces

Planchers de bois

TimberGuard Select est un revêtement uréthaneacrylique à base d’eau pour plancher de bois, à un seul
composant, qui est idéal dans les contextes résidentiels et
commerciaux à faible circulation. TimberGuard Select est
un revêtement de grande durabilité qui coule très bien et
qui est offert en finis mat, satiné et semi-lustré.

• Incolore pour faire ressortir de façon authentique la couleur naturelle
du bois ou de la teinture.
• Formule à faible teneur en COV.
• La formule uréthane-acrylique engendre un produit durable et facile
à appliquer.
• Temps de séchage rapide : sèche normalement en 2 à 3 heures.
• Hydrosoluble, donc facile à nettoyer.
• Peut être appliqué à l’aide d’un T-bar, d’un rouleau en microfibre
(poils de 1/4 po) ou d’un porte-tampon.

Données techniques
Description Revêtement polyuréthane-acrylique à base d’eau
Apparence Liquide blanc laiteux
Finis offerts Semi-lustré, satiné et super mat
Durcisseur Oxygène et formule autoréticulante exclusive
pH 7,8

ASTM E70-07

Brillant spéculaire Semi-lustré : 45–50
(60°) Satiné : 20–25
ASTM D1455-87 (2008) Super mat : 5–10
Viscosité (Brookfield) 100–200 mPa/s
Taux de couverture 500–600 pi²/gal
Temps de séchage 2–3 heures pour la première couche
COV < 275 g/l

40 CFR partie 59, sous-partie D

Solides non volatils 32 %
ASTM D2834-95 (2008)
Odeur Caractéristique
Résistance au
glissement En attente d’homologation UL
ULTM410

Durée de
conservation 1 an
ASTM D1791-93 (2008)

Densité 8,7 lb/gal

ASTM D1475-13 (2008)

Résistance aux
détergents Excellente
ASTM D3207-92 (2008)

Gel/dégel Passe 3 cycles

ASTM D3209-93 (2008)

Récipient
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Bouteille de 1 gal (3,8 litres) à goulot large
(63 mm)
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DIRECTIVES*

Lisez bien toutes les instructions et la fiche signalétique (FS) avant utilisation.
Compatibilité :
TimberGuard Select est compatible avec la plupart des teintures, des
scellants et des finitions lorsqu’il est utilisé avec une bonne préparation
et temps de séchage. Cependant, puisque les résultats sur les teintures,
les scellants et les finitions peuvent varier selon les espèces de bois, il est
fortement recommandé que le produit soit testé sur une planche d’échantillon
ou dans un endroit discret pour vérifier que les résultats souhaités sont
atteints.
Ponçage et finition de nouveaux planchers :
1. Poncez et préparez le plancher en utilisant les normes reconnues par
l’association de l’industrie.
2. Pour un plancher teinté, faites votre passe finale avec du papier de verre
de grain 80 ou 100 et un disque de grain 80 ou 100. Pour un plancher non
teinté, faites votre passe finale avec du papier de verre de grain 80 ou 100 et
un disque de grain 120 ou 150. Ce polissage permettra de réduire la quantité
de soulèvements du grain.
3. Aspirez le plancher soigneusement.
4. Nettoyez le plancher avec une vadrouille en microfibre ou un chiffon sec
pour enlever la poussière.
5. Appliquez une couche de TimberSeal et 2 couches de TimberGuard Select.
Dans les zones résidentielles ou commerciales à fort trafic, une 3e couche de
TimberGuard Select est recommandée. Utilisez un applicateur propre pour le
scellant et un applicateur propre séparé pour la finition.
Applicateurs recommandés :
T-bar, rouleau (poil de 1/4 po), porte-tampon. Pour obtenir des résultats
optimaux au rouleau, utilisez le manchon en microfibre WhizzMD MicrolonMC.
Instructions de mélange :
TimberGuard Select est un produit à un seul composant qui est prêt à être
utilisé sans l’addition d’un durcisseur. Ne diluez pas le produit. N’ajoutez pas
d’eau.
1. Agitez ou remuez bien pendant 30 à 45 secondes. Les versions satin et
semi-brillant de la finition contiennent des additifs supplémentaires et peuvent
donc nécessiter plus de temps de mélange. Pour obtenir des résultats
optimaux, laissez le produit reposer pendant 20 minutes avant de l’appliquer.
2. Après le mélange, insérez l’écran de filtre fourni dans la bouche de la
bouteille. Il devrait s’adapter en toute sécurité.

Entretien

Finition :
1. Versez une ligne de 4 po à 6 po de largeur de finition le long du mur de
départ, en veillant à aller dans le sens du grain du bois.
2. En utilisant un applicateur propre pré-humidifié, tirez l’applicateur vers
l’avant dans le sens du grain du bois. Tenez l’applicateur à un angle
« chasse-neige » pour maintenir un rebord humide en tout temps.
3. À la fin de chaque passe, tournez l’applicateur vers vous et déplacez
lentement l’applicateur parallèlement au bord humide.
4. Ralentissez à tous les virages. Prenez soin d’empêcher que des gouttes
tombent de l’applicateur.
5. Il est important d’appliquer la finition au taux de couverture recommandé
de 500–600 pi2 par gallon. Appliquer une finition trop mince l’empêche de
couler uniformément, résultant en une brillance inégale ou des stries.
6. Laissez la première couche sécher de 2 à 3 heures. Des conditions
d’humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de
séchage (température recommandée de 18 à 27 °C (65 à 80 °F), humidité
relative recommandée 40 à 60 %).
7. Pour obtenir les meilleurs résultats, poncez le plancher avec une
préparation de surface ou un tampon de conditionnement avant d’appliquer
la couche finale. Remarque : Si plus de 24 heures se sont écoulées depuis
que la dernière couche a été appliquée, vous DEVEZ abraser le plancher
avant d’appliquer la couche suivante. Ne pas le faire peut entraîner une
adhérence inadéquate.
8. Après avoir abrasé, aspirez toujours et nettoyez soigneusement avec
une vadrouille en microfibre ou un chiffon légèrement imbibé d’eau. Avant
l’utilisation, laissez la couche finale sécher au moins 24 heures.
Abrasion entre les couches :
Il n’est pas nécessaire d’abraser entre les couches de TimberSeal et de
TimberGuard Select, à moins que plus de 48 heures se soient écoulées
depuis que la couche précédente a été appliquée. Entre les couches
de finition, vous devez abraser si plus de 24 heures se sont écoulées
depuis que la dernière couche a été appliquée. Pour des résultats plus
lisses, abrasez entre toutes les couches le cas échéant. Après avoir
abrasé, aspirez et nettoyez toujours soigneusement avec une vadrouille en
microfibre ou un chiffon légèrement imbibé d’eau.
Durcissement :
Il faut compter environ 7 jours pour le processus de durcissement
(durcissement à 75 % après 1 jour, 90 % après 3 jours). On peut en principe
marcher sur le plancher après 24 heures, mais il demeure sensible aux
éraflures ou rayures jusqu’à ce qu’il ait complètement durci. Les meubles
peuvent être placés sur le plancher après 72 heures (90 % durci) mais il
ne faut faire glisser les meubles. Les carpettes peuvent être placées sur le
plancher après 7 jours lorsque le plancher a complètement durci. Au cours
de la première semaine, utilisez uniquement une vadrouille en microfibre ou
un chiffon sec pour nettoyer le plancher.

Nettoyage :
Les outils d’application doivent être lavés avec de l’eau et stockés dans un récipient hermétique. Éliminez tout produit restant en conformité avec les
réglementations locales, provinciales et fédérales.

Entretien du plancher :
Placez des paillassons à toutes les portes d’entrée pour minimiser la saleté et la poussière. Balayez ou aspirez quotidiennement et nettoyez au besoin avec
une lingette imbibée du nettoyant quotidien TimberGuard. Utilisez des feutres sous les pieds des meubles et des appareils électroménagers.
Entreposage :
TimberGuard Select doit être stocké dans un environnement à ambiance contrôlée. Protégez le produit contre le gel. Ne stockez pas le produit à des
températures au-dessus de 38 °C (100 °F).

renseignements sur le produit
Fini Semi-lustré

Code de produit 718SGGL3

1 gallon US
(3,8 litres)
Emballage 3 x 1 gallon
d’expédition (3 x 3,8 litres)
Volume

Quantité par palette 60
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Satiné

Super mat

718SGL3

718MGL3

1 gallon US
(3,8 litres)
3 x 1 gallon
(3 x 3,8 litres)

1 gallon US
(3,8 litres)
3 x 1 gallon
(3 x 3,8 litres)

60

60
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*Garantie limitée/Exonération et limite de recours
Amano Pioneer Eclipse Corporation (APEC) garantit ce produit pour une période d’un (1) an à compter de la date d’achat contre tout défaut de fabrication qui causerait une défaillance du produit dans le cadre d’une utilisation normale et appropriée. La garantie est applicable uniquement au produit qui est pour le propre usage du client (et non pour la revente) et qui est tout neuf et non ouvert à la date de l’achat directement à partir d’APEC ou
à partir des distributeurs agréés d’APEC. Le client est responsable de déterminer la pertinence du produit pour son utilisation prévue. Le seul et unique recours pour le produit déterminé être défectueux sera le remplacement
de la partie du produit qui est déterminé être défectueuse. Dans la mesure permise par la loi, toutes les autres garanties, expresses ou implicites en ce qui concerne le produit sont déclinées et exclues. APEC ne sera pas
être tenue responsable de toute perte ou dommage, y compris les dommages indirects ou consécutifs, découlant de l’utilisation du produit. Toute modification des termes de ce paragraphe doit être faite par écrit et signée par
un représentant autorisé d’APEC.

