
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

FINI TRANSPARENT POUR BOIS RÉSISTANT AUX 
INTEMPÉRIES KILZ
Le fini transparent pour bois résistant aux intempéries KILZ pénètre profondément dans le 
bois afin d'offrir une protection complète contre les éléments pour jusqu'à 4 ans sur 
terrasses et 6 ans sur clôtures et bardages. La formule 100% acrylique enrichie de silicone 
procure une excellente protection contre les rayons de soleil UV nocifs. Pour les substrats de 
bois neufs à légèrement érodés, ce produit est idéal pour les surfaces extérieures sans 
revêtement et correctement préparées comme: terrasses, balustrades, bardeaux, planchettes, 
bardages, toits, clôtures et meubles de patio en bois. 

OÙ L'UTILISER

Utiliser sur surfaces de bois neuves à légèrement érodées (exposition 0 à 5 ans), sans revête-
ment et correctement préparées.
• Pour substrats de bois seulement
2 minces couches requises
ATTENTION: Les surfaces traitées peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées.

Cette information est fournie “telle quelle” et aucune représentation ou garantie de remboursement, soit énoncée ou implicite, correspondant à un 
usage particulier ou de toute autre nature, est faite à l’égard de cette information ou sur tous les produits référés dans cette information.
Pour les fiches de données de sécurité ou pour consulter un représentant du service technique, appeler le 1-866-977-3711. 
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REVÊTEMENTS
POUR PLANCHERS

FINI POUR BOIS RÉSISTANT 
AUX INTEMPÉRIES
TRANSPARENT

NIVEAU DE REMPLISSAGE / TEINTE MAX
L8200C - Base à teinter transparente
3,67 L / 118 ml

L8201C Cèdre - couleur pré-mélangée
3,79 L / N/A

L8202C Séquoia - couleur pré-mélangée
3,79 L / N/A

LUSTRE: N/A

COMPOSITION
Type de véhicule: 100% acrylique avancé
Poids par 3,79 L (kg): 3,9 +/- 0,09
Solides par volume: 25,6% +/- 2%
Solides par poids: 27,8% +/- 2%
Viscosité: 15-30 sec Coupe Zahn no 2
 
COV: <275 g/l 
L'ajout de colorants peut augmenter les COV.

POINT D'INFLAMMABILITÉ: N/A

TAUX DE RECOUVREMENT*
28-65 m² (300 - 700 pi²) par 3,79 L, dépendant de 
la texture et porosité de surface et de la méthode 
d'application. N’inclut pas la perte de produit 
lorsque pulvérisé. 

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE D'ENDUIT
À 28 m² (300 pi²) par 3,79 L:
• Mouillé: 5,4 mils; Sec: 1,4 mils 
À 56 m² (600 pi²) par 3,79 L:
• Mouillé: 2,7 mils; Sec: 0,7 mils 

PRÉPARATION DE SURFACE
• Toutes les surfaces doivent être propres, en bon 

état, sèches et exemptes de toute saleté, huile et 
gras.

• Poncer toutes les surfaces brillantes. Si des 
réparations sont nécessaires, utiliser des clous 

galvanisés ou en acier inoxydable pour prévenir les 
taches de clou. Encastrer les têtes de clou, réparer 
les imperfections et poncer. Enlever les poussières 
avec un linge humide et laisser sécher.

• Nouveau bois: Utiliser le nettoyant et agent 
d'éclaircissement pour bois KILZ pour enlever le 
glacis d'usinage et ouvrir les pores du bois. Poncer 
légèrement pour enlever les fibres/duvet de bois 
restants.

• Bois érodé: Préparer la surface et enlever les 
taches de moisissure avec le nettoyant et agent 
d'éclaircissement pour bois KILZ. Poncer 
légèrement pour enlever les fibres/duvet de bois 
restants.

• Surfaces de bois peintes: Pour décaper un 
vieux revêtement, utiliser le décapant de teintures et 
finis pour bois KILZ et ensuite neutraliser avec le 
nettoyant et agent d'éclaircissement pour bois KILZ.

APPLICATION
• Appliquer entre 5-32° C. Ne pas utiliser si des 

précipitations sont prévues dans les prochaines 24 
heures.

• La surface de bois doit être complètement sèche 
avant l'application.

• Mélanger les contenants du même produit pour 
assurer l'uniformité de couleur. NE PAS DILUER. 
Brasser le produit occasionnellement tout au long 
de l'application. 

• Tester le produit pour sa pénétration et couleur sur 
un petit endroit caché avant de procéder.

• Pour de meilleurs résultats, un tampon applicateur 
est recommandé sur les grandes terrasses.

• Utiliser un pinceau de nylon/polyester pour les 
endroits nécessitant plus de précision. L'utilisation 
d'un rouleau devrait se limiter aux surfaces 
rugueuses seulement. Utiliser un manchon à poils 
de 10 mm ou plus longs lorsqu'approprié. 

• Un pulvérisateur à pompe de haute qualité avec 
buse variable ou un pulvérisateur sans air avec une 
buse de ,015 - ,019 peuvent être utilisés. Travailler 

en petites sections en saturant légèrement la 
surface et reprendre immédiatement au pinceau 
ou utiliser un tampon applicateur pour éliminer 
les flaques, enlever l'excès et répartir uniformé-
ment le fini.

• Garder un bord humide lors de l'application. 
Appliquer le produit de bout en bout ou sur les 
longueurs de planche pour éviter les marques de 
chevauchement.  Ne pas appliquer le fini trop 
lourdement car ceci pourrait mener à des 
écaillures et craquelures de surface. 

• Deux couches minces sont requises. Pour une 
performance optimale, recouvrir les six côtés du 
bois.

TEMPS DE SÉCHAGE
1-2 heures avant de recouvrir. Attendre 24-48 
heures avant un léger va-et-vient. Attendre 72 
heures pour un durcissement complet. Des 
températures fraîches et une humidité élevée 
nécessiteront un temps de séchage plus long.
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NETTOYAGE ET ÉLIMINATION
• Nettoyer l'équipement et les éclaboussures de peinture avec de l'eau chaude savonneuse. En cas de déversement, contenir le produit et l'enlever avec un 

absorbant inerte. Éliminer l'absorbant contaminé et le produit inutilisé conformément aux règlements gouvernementaux en vigueur.
• Ne pas jeter ce produit dans les égouts. Prière d'envisager de faire don de tout produit inutilisé. Pour tout renseignement sur le recyclage ou l'élimination, 

communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

PRÉCAUTIONS/RESTRICTIONS
• Les surfaces teintes peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Faire preuve de prudence en marchant sur une surface 

présentant de l'humidité. 
• Protéger du gel.
• Ne pas utiliser si des précipitations sont prévues dans les 24 heures à venir.
• NE PAS DILUER LE PRODUIT.
• Pour les meilleurs résultats, appliquer lorsque les températures sont entre 5 et 32° C. Les températures supérieures à 32° C peuvent 

affecter l'application comme un séchage trop rapide. Éviter de peinturer en plein soleil. NOTE: Si la surface est chaude au toucher, 
elle doit être considérée trop chaude pour appliquer ce revêtement.

• Éviter une forte circulation pendant 24 heures.
• Tester le produit pour sa couleur sur une petite surface cachée avant de procéder
• Une surapplication de la teinture mènera à un échec de surface incluant des écaillures et craquelures
• La durée de vie dans des conditions normales est de deux ans non ouvert.

INFORMATION GÉNÉRALE
Protéger du gel / Lire toutes les instructions avant d'ouvrir le contenant 

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Appelez 
le numéro d’urgence du Centre National d’Information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou visitez le www.epa.gouv/lead (anglais seulement).
ATTENTION! Le ponçage ou le grattage du bois de charpente traité sous pression peuvent être dangereux; porter une protection appropriée.

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Garder 
hors de la portée des enfants. Porter des lunettes et des vêtements protecteurs. Utiliser uniquement avec une aération suffisante.

PREMIERS SOINS
• Contient du GLYCOL D'ÉTHYLÈNE. Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissements.
• En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15-20 minutes.
• En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.
• En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

ATTENTION:
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
NE PAS AVALER

Cette information est fournie “telle quelle” et aucune représentation ou garantie de remboursement, soit énoncée ou implicite, correspondant à un 
usage particulier ou de toute autre nature, est faite à l’égard de cette information ou sur tous les produits référés dans cette information.
Pour les fiches de données de sécurité ou pour consulter un représentant du service technique, appeler le 1-866-977-3711. 
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