TimberSeal SPORT
TM

Agent d’étanchéité acrylique à base d’eau pour
plancher en bois

Surfaces

Plancher en bois

TimberSeal Sport est un agent d’étanchéité pour le bois
spécialement formulé pour optimiser l’adhérence sur les
planchers de bois destinés aux activités sportives. Le
polymère acrylique à base d’eau offre une couverture
régulière avec un temps de séchage étendu.

Fiche technique
Description

Agent d’étanchéité acrylique pour
plancher de bois

Appearance Liquide blanc laiteux
pH 7,4

ASTM E70-07 (2015)

Viscosity (Brookfield) <10 centipoise
• Temps de séchage étendu, spécialement formulé pour les planchers de
sport.
• La formule à haute teneur en solides (34 %) s’écoule facilement et forme
une couche robuste.
• Minimise les taches de tanin et les fi bres surélevées.
• Formule à faibles COV.
• Soluble dans l’eau pour un nettoyage facile.

Coverage Rate 500-600 pi²/gal
Dry Time 2 à 3 heures pour la première couche
VOC 172 g/L

40 CFR Part 59 Subpart D

Non-volatile solids 34%
ASTM D2834-95 (2015)
Fragrance Caractéristique
Slip Resistance En instance de certifi cation UL
ULTM410
Shelf Life 1 an

ASTM D1791-93 (2015)

Density 8,7 lb/gal

ASTM D1475-13 (2015)

Detergent Resistance Excellent
ASTM D3207-92 (2008)

Freeze/Thaw Passe 3 cycles

ASTM D3209-93 (2015)

Container Seau de 5 gallons (19 litres)
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instructions*

Lisez toutes les instructions et les fi ches de données de sécurité (FDS) avant l’utilisation.

Compatibilité:
Comme les teintures, les agents d’étanchéité et la fi nition peuvent différer en
fonction des types de bois, il est hautement recommandé de tester le produit
sur une planche de test ou un endroit caché pour vérifi er que les résultats
souhaités sont obtenus.
Ponçage et fi nition de planchers neufs:
1. Poncez et préparez le plancher conformément aux normes acceptables de
l’association de l’industrie.
2. Pour un plancher non coloré, effectuez votre découpe fi nale avec un
papier abrasif de 80 à 100, puis utilisez un disque de tamisage à un grain de
120 à 150. Ce brunissage réduira la quantité de fi bres surélevées.
3. Aspirez le plancher soigneusement.
4. Passez un balai-éponge ou un chiffon pour éliminer la poussière.
5. Pour les planchers de sport, appliquez 2 couches de TimberSeal Sport et 2
couches du revêtement TimberGuard Sport.
Applicateurs recommandés:
Barre en T lourde.
Instructions de mélange:
1. Agitez vigoureusement pendant 30 à 45 secondes avant utilisation.
2. Ne diluez pas. N’ajoutez pas de l’eau.
Étanchéité:
1. Versez une ligne de 4” de large de l’agent d’étanchéité le long du mur de
départ, en veillant à respecter le sens du bois.
2. En utilisant un applicateur propre mouillé au préalable, tirez l’agent
d’étanchéité en avant dans le sens du bois. Utilisez un angle de chasseneige

pour maintenir une bordure humide en tout temps.
3. À la fi n de chaque passe, tournez l’applicateur vers vous et compressez
l’applicateur parallèlement à la bordure humide.
4. Adoucissez toutes les passes. Veillez à éviter les égouttures de
l’applicateur.
5. Il est important d’appliquer l’agent d’étanchéité au taux de couverture
recommandé de 500 à 600 pi2 par gallon. Le produit fonctionne mieux s’il
est appliqué en couches minces.
6. Laissez la première couche sécher pendant 2 à 3 heures. Des conditions
d’humidité élevée et/ou de basse température augmentent le temps de
séchage (conditions recommandées de 65 à 80 °F (18 °C à 27 °C) avec une
humidité relative de 40 à 60 %).
7. Pour obtenir les meilleurs résultats, abrasez le plancher avant d’appliquer
les revêtements de fi nition. Aspirez et nettoyez avec un chiffon en microfi
bre légèrement mouillé à l’eau après chaque abrasion.
Abrasion entre les couches:
Il n’est pas nécessaire d’abraser le TimberSeal Sport, sauf si plus de 48
heures se sont écoulées depuis que la couche précédente a été appliquée.
Toutefois, pour obtenir un fi ni plus lisse, abrasez entre toutes les couches
au besoin. Aspirez et nettoyez avec un chiffon en microfi bre légèrement
mouillé après chaque abrasion.
Application de lignes de jeu:
1. Appliquez la peinture de ligne de jeu selon les instructions indiquées sur
l’étiquette.
2. Laissez la peinture sécher complètement.
3. Abraser la peinture selon les instructions indiquées sur l’étiquette.
4. Essuyez à l’aide d’un chiffon légèrement mouillé pour enlever la
poussière.

Entretien
Nettoyage:
Les applicateurs doivent être nettoyés avec de l’eau et être stockés dans un conteneur étanche à l’air.
Stockage:
TimberSeal Sport n’est pas infl ammable mais doit être stocké dans un environnement climatisé. Ne pas congeler. Ne pas stocker à une température
supérieure à 100 °F (38 °C).

Informations sur le produit
Code produit 716PL5

Volume 5 US gallons (19 liters)
Emballage
1 x seau de 5 gallons (1 x seau de 19 litres)
d’expédition

Quantité par palette 36
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*Garantie limitée/ Déni et limitation de responsabilité
Amano Pioneer Eclipse Corporation (APEC) garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pendant une période d’un (1) an à partir de la date d’achat, qui pourraient entraîner une défaillance du produit lors
d’une utilisation normale et correcte. La garantie s’applique uniquement aux produits destinés à l’usage propre du client (et non à la revente) et sont nouveaux et non ouverts à la date d’achat , et sont fournis directement par
APEC ou des distributeurs autorisés d’APEC. Le client est responsable de déterminer si le produit est adapté à son usage prévu. Le recours unique et exclusif pour un produit jugé défectueux est le remplacement de la partie
du produit jugée défectueuse. Dans la mesure permise par la loi, toutes les autres garanties, explicites ou implicites de ce produit sont déclinées et exclues. L’APEC ne sera pas responsable de toute perte ou dommage, y
compris les dommages accessoires ou consécutifs, découlant de l’utilisation du produit. Toute modifi cation des termes de ce paragraphe doit être faite par écrit et signée par un responsable autorisé de l’APEC.

