
Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d’aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de 
décider si les produits sont adaptés au travail qu’ils souhaitent effectuer. En agissant ainsi, Sketch Nanotechnologies n’assume aucune responsabilité pour les 
pertes, dommages ou dépenses découlant de ou liés de quelque manière que ce soit à la manipulation, au stockage, à l’utilisation ou à l’élimination du produit.  
Sketch Nanotechnologies est le distributeur exclusif de Thermo-Shield® au Canada.

Respecter les précautions d’emploi.

SURVOL
Le Revêtement pour Bois et Terrasses Thermo-Shield® a été testé pour sa résistance aux UV et à l’humidité 
selon la norme ASTM. Ce scellant à base d’eau contient les meilleures résines disponibles pour offrir une finition 
durable et surpasser les scellants conventionnels.

La pluie et le soleil attaquent les surfaces extérieures en bois non protégées, ce qui entraîne des dommages 
coûteux pour vos surfaces en bois. De plus, l’eau s’infiltre profondément dans les surfaces extérieures et 
provoque leur dilatation. La chaleur du soleil retire l’humidité de ces surfaces, les rendant sèches et fragiles. 
Ce cycle continu, d’expansion et de contraction, provoque le gonflement, la fissuration et l’éclatement du bois.

REVÊTEMENT POUR BOIS ET TERRASSES THERMO-SHIELD® OFFRE 4 AVANTAGES

Bloque les rayons UV
Un additif spécial conçu pour protéger contre les rayons nocifs du soleil.

Le Revêtement Résistance à l’humidité Bois et Terrasses pénètre profondément dans la surface du bois, offrant 
une finition transparente qui bloque l’eau et permet à la surface du bois de respirer. 

Le Revêtement pour Bois et Terrasses Thermo-Shield® embellit et met en valeur les surfaces en bois, anciennes 
et nouvelles, en séchant pour obtenir une finition mate et claire. 

Résines d’acryliques-latex à pénétration profonde 
Les résines contenues dans le Revêtement pour Bois et 
Terrasses Thermo-Shield® pénètrent profondément dans les 
fibres du bois en les liant entre elles pour assurer une protec-
tion à long terme en réduisant les éclatements. 

Le Revêtement pour Bois et Terrasses Thermo-Shield® 
protège tous les types de bois contre la pénétration d’eau 
dommageable, y compris le bois traité sous pression. Il réduit 
les fissures, le gonflement, le gauchissement, le rétrécisse-
ment et la remontée du grain causés par les dommages cau-
sés par l’eau. Il résiste au grisaillement et à la décoloration 
causés par l’exposition au soleil.
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PRÉPARATION DE LA SURFACE
Toutes les surfaces doivent être propres et libres de toute peinture, 
poussière, saleté, huile, et graisse.

COULEUR
Claire

TAUX D’ÉPANDAGE PAR COUCHE
18.6 à 32.5 m² (200 à 350 pi2) par gallon, par couche.

ENTREPOSAGE
Entreposer à une température entre 1 degré C et 30 degrés C. 
Les revêtements sont ininflammables, mais assurez-vous qu’ils ne gèlent 
pas.

NOTE
Ce produit n’est pas destiné à être utilisé comme finition de meubles ou comme revêtement de finition de 
panneaux intérieurs.

CODE PRODUIT
BOIS ET TERRASSES: 5970


