FICHE TECHNIQUE

TRISEAL EXF306

Description

Précautions

Ce scellant est un polymère en émulsion à base de cire
paraffine spécialement formulé pour adhérer sur les côtés et
les bouts de planches, les panneaux de bois et les
contreplaqués. Il adhère très bien aux substrats de bois et
procure une excellente barrière contre l’humidité. Il aide à
réduire la contamination, le dessèchement, le renflement, la
décoloration et la moisissure causé par l’absorption d’eau.

Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme
approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le
préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de
liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est
possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins
qu'une évaluation indique un besoin pour une protection
supérieure : lunettes de sécurité avec écrans de protection
latéraux.

Usage recommandé
Impact sur l'environnement

Application de protection de bois.

Spécifications techniques
pH tel quel

8.0  9.0

Substances non volatiles (four) 120°C, 1hr

29.0  31.0 %

Viscosité cps, 3/30

1200  1400 cps

Évaluation d’un film

Conforme

Conditions d'opération
Il est conçu pour un séchage rapide et s'applique à des
températures modérées.

Durée de vie / Entreposage
3 mois. Entreposer conformément à la réglementation locale.
Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière
solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des
substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture
et de la boisson. Garder sous clef. Garder le récipient
hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les
récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus
en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans
des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié
pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la
section 10 relative aux matières incompatibles avant la
manutention ou l'utilisation.

Nettoyage
Nettoyer l’équipement à l’aide d’un jet d’eau à forte pression.
Maximiser la réutilisation des eaux de rinçage.

Code du produit
C9530805100

Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la
génération de déchets chaque fois que possible. La mise au
rebut de ce produit, des solutions et de tous les coproduits doit
obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la
protection de l'environnement et l'élimination des déchets et
demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux.
Éliminer le surplus et les produits non recyclables par
l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas
rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce
soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités
compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé.
L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être
considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se
débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant
toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors
de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été
nettoyés ou rincés. Les conteneurs vides ou les doublures
peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des
matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact
avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.
AVERTISSEMENT Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de notre connaissance,
selon l’information dont nous disposons et de bonne foi, à la date de leur publication. Les
informations fournies ne sont que des indications pour la manipulation sécuritaire, l'utilisation, le
traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et la relâche du produit et ne doivent pas être
considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations ne
concernent que le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce produit
utilisé en combinaison avec d'autres substances ou dans tout procédé, à moins d'indication
contraire. TriTexco Inc. ne peut garantir comment tout produit associé à cette information
performera en combinaison avec d’autres substances ou dans les procédés de l’utilisateur. En
raison des variations possibles dans les méthodes, les conditions d’expérimentation et les
équipements utilisés commercialement dans le traitement de ces matières, aucune garantie
n’est faite quant à la pertinence des informations ou des produits pour les applications
divulguées par l’utilisateur. TriTexco Inc. ne sera pas responsable et l’utilisateur assume tous
les risques et la responsabilité pour toute utilisation ou manipulation de produit hors du contrôle
direct de TriTexco Inc. TRITEXCO INC. NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU
IMPLICITE, INCLUANT MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ
OU L’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de
déterminer s’il y a des questions relatives à la contrefaçon de brevet d’un composant ou une
combinaison d’éléments relatifs à l’information fournie. Aucune disposition des présentes ne doit
être considérée comme une autorisation, une recommandation, ou comme une incitation à la
pratique d’une invention brevetée sans l’autorisation du titulaire du brevet. En raison de
changements possibles dans les lois et règlements, ainsi que les possibles changements dans
nos produits, nous ne pouvons garantir que l’état de ce produit demeurera inchangé. Par
conséquent, nous recommandons que l’utilisateur vérifie périodiquement le statut du produit.

Pour plus d'information , veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit ou notre département technique.
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