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LA DESCRIPTION
Le scellant pour le bois de Seal King est un scellant alkyde 
à l'huile translucide (semi-transparente avec une couleur) 
spécialement formulé pour pénétrer profondément dans la 
surface extérieure du bois, protégeant le bois de la pluie, 
des rayons UV, de la neige, du mildiou et des champignons, 
pour une finition belle et durable . Le scellant pour le bois 
peut être appliqué sur la plupart des bois, y compris le 
bois traité sous pression, le pin, le cèdre et le séquoia.

MODE D'APPLICATION

• Assurez-vous que la surface est sèche.
• Si le bois contient de la saleté ou de la peinture, utilisez
le système de préparation de surface Seal King pour
éliminer les contaminants.
• Agitez le contenu du seau.
• Appliquez avec un pinceau ou un rouleau à poils naturels.
L'application avec une éponge est fortement recommandée.
• Si une deuxième couche est nécessaire, appliquez lorsque
le scellant est sec au toucher, généralement 2 à 4 heures
après la première application.

• Laissez sécher pendant 12 heures avant d'utiliser.

MISE EN GARDE
• Ne pas utiliser à l'intérieur.
• Ce produit contient des solvants inflammables, tenez-le à
l'écart des flammes nues et de la chaleur.
• Ne fumez pas lorsque vous appliquez ce produit.
• Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de
contact, rincez à l'eau froide.
• Évitez de respirer les vapeurs, utilisez une ventilation
adéquate.
• Gardez le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé
• Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel.
• Gardez loin des enfants.

AVANTAGES

SCELLANT POUR LE BOIS - FICHE TECHNIQUE

• Teinture, scellant et conservateur, tout-en-un.
• Pour l'utilisation sur les terrasses, les clôtures, les
maisons en bois rond, les bardeaux, les spas, les meubles
extérieurs en bois et les ensembles de jeux.
• Hydrofuge.
• semi-transparente.
• Protection contre les rayons UV du soleil.
• Résistance à la moisissure et aux champignons.
• Améliore le grain du bois.
• Finition durable et durable.
VEUILLEZ NOTER
• Pour de meilleurs résultats, appliquez ce produit à des
températures inférieures à 30 ° C et supérieures à 10 ° C.
• Il est recommandé de faire un échantillon de test sur votre
bois pour confirmer la couleur souhaitée et sa compatibilité
avec les autres teintures (ne pas utiliser ce produit sur des
surfaces peintes).
• L'entretien du bois doit se passer lorsque requis visuellement.
• Toutes les surfaces en bois deviennent glissantes lorsqu'elles
sont mouillées. Veuillez exercer un contrôle lorsque vous
marchez sur ces surfaces.
• Utilisez le produit anti-graisse de Seal King pour nettoyer le
matériel.
COUVERTURE
• 300 pieds carrés / gal pour les surfaces lisses et

150 pieds carrés / gal pour les surfaces rugueuses.

CONFORME AUX NORMES C.O.V.
Le produit conforme aux normes C.O.V. conformément aux
exigences E.P.A. 40 CFR, Pt. 59, tableau 1, sous-partie D,
pour les produits de durcissement et de scellement du
béton avec maximum de C.O.V. contenu de 100 G / L.
TAILLES
DISPONIBLES : 
FINITIONS :
Aqueuse (WB) : 

5gal. (18,9 litres), 1gal. (3,79 Ltr) 
ton de cèdre, chêne foncé, chêne 
clair, bois rouge, transparente 
Disponible

AVANT APRÈS




