
Couleur cédre agencée
au MicroPro Sienna MD

Formulation à base d'eau
Faible odeur
Imperméabilise les coupes
exposant du bois non traité
au-dessus du sol

Scellant pour coupes dans
le bois traité sous pression

MD

Étiquette du produit

PEUT IRRITER LES YEUX
Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS
En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. 
En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

Cut-N-Seal MD est un scellant et hydrofugeant à appliquer au pinceau d’une couleur cèdre agencée 
au bois traité MicroPro Sienna MD, destiné aux coupes et aux trous réalisés dans des planches de 
platelage, des dessus de poteaux, des planches de clôturage, etc. en bois traité sous pression 
au-dessus du sol. Cut-N-Seal ne doit pas être utilisé dans les applications en contact avec le sol, 
dans des fondations en bois traité sous pression, ni comme produit de substitution au traitement 
sous pression.

Préparation : Le bois doit être sec et propre.

Application : Prêt à utiliser; ne pas diluer. Remuer ou agiter le contenu avant et pendant 
l’utilisation. Appliquer une première couche, au pinceau, la laisser s’imprégner, puis appliquer 
une seconde couche.

Nettoyage : Nettoyer le matériel d’application (pinceaux, etc.) au savon et à l’eau.

Entreposage : Entreposer dans un contenant fermé hermétiquement. Ne pas congeler. 
Garder au-dessus de 4 ° C (40 ° F).

Élimination : Jeter le contenant vide dans les ordures ménagères.

Les conditions d’application et l’état des surfaces sont des facteurs indépendants de la volonté  
du fabricant. Toute responsabilité, le cas échéant, est limitée au seul remplacement du produit 
et exclut toute main-d’œuvre et tous frais découlant de celle-ci.

Timber Specialties Limited
Campbellville, Ontario L0P 1B0

Fabriqué au Canada

© 2020   MicroPo Sienna et Cut-N-Seal sont des marques déposées de Koppers Performance Chemicals Inc.


