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DESCRIPTION    Sansin SDF est un enduit monocouche respectueux de l’environnement spécialement conçu 
pour le revêtement, les terrasses et les clôtures de bois. Ce produit est résistant aux U.V, hydrofuge, bas COV, 
ininflammable et facilement lavable à l’eau à l’aide d’un savon doux. Avec seulement une application, cette 
formule unique, riche et attrayante fournit une protection durable. SDF ne craquera pas, n’écaillera et ne formera 
pas de cloques. Une couche d’entretien devra être appliquée à tous les deux à trois ans sur les surfaces 
horizontales et a tous les deux à quatre ans sur les surfaces verticales.    
       
 
APPLICATIONS  

• Revêtements extérieurs 
• Terrasses 
• Clôtures 
• Meubles de jardins 
• Maisons de rondin 

       
 
BENÉFICE DU PRODUIT  

• Respectueux de l’environnement 
• Formule pénétrante 
• Application monocouche 
• Peut-être appliqué sur le bois humide 
• Apporte une stabilité dimensionnelle 
• Ininflammable 
• Non-filmogène 
• Résistant aux UV 
• Hydrofuge 

       
 
CARACTÉRISTIQUES 

• Apparence Naturel, Translucide & Saturé 
• Coloris ...............Saturé et personnalisés 
• Odeur ............................................... Bas 
• Forme .......................................... Liquide 
• Densité relative........................ 1.00-1.03 
• Densité ........................................ 8.3-8.4 
• pH (approx) ................................. 8.8-9.0 
• Viscosité, #2 ZAHN Cup, 20ºC (68ºF)..... 

.........................................................18-22 sec 
• Solvants............................................ Bas 
• Point de congélation..............-1ºC (31ºF) 
• Diluent .............................................. Eau 
• Nettoyage .......................... Savon et eau 
• Temps de séchage (au toucher) @ 20ºC 

(68ºF)....................................................... 
....................................................... 4-6 heures 
• Solide ................................... 18% ±0.5% 
• Temps de séchage (entre applications) @ 

20ºC (68ºF)..............................24 heures 
• Pouvoir couvrant, ....200-300 pi2/US gal 

 

 
• Temps de séchage plus lent en cas 

d’humidité élevée ou base température 
• COV (g/l) ..............................Actuel – 32 

   Règlementaire – 152 
       
 
CONDITIONNEMENT  
Disponible en pinte, 1 et 5 gallon US, contenant en 
plastique 
       
 
FORMULE 
Sansin SDF est disponible en base pimentée et 
claire. Utiliser base SDF-0 pour diluer la couleur 
pour la maintenance. 
       
 
COULEURS 
Disponible dans la gamme complète de couleurs 
Sansin et aussi en couleurs architecturales 
personnalisées. 
Couleur Apparence du 

grain, définition 
Fini 

Naturel Transparent Mat lustre 
léger 

Translucide Semi-Transparent Mat lustre 
léger 

Saturé Opaque Mat lustre 
léger 

       
 
BASES TEINTABLES 
Sansin SDF est disponible dans trois bases 
teintables suivantes :SDF-0 pour les couleurs 
naturels, SDF-1 pour le couleur translucides et 
SDF-2 pour les couleurs saturées et ultra saturées. 
       
 
PRÉPARATION  

• Assurez-vous que la surface soit libre de 
toute défectuosité  ou de détérioration. 
Remplacer les pièces défectueuses le cas 
échéant. Utiliser les nettoyants Sansin et/ou 
laver la surface avec une machine à laver 
haute pression avec un minimum de 3000 
PSI. Utiliser seulement de l’eau propre. 
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(SUIVEZ LES DIRECTIVES 
D’UTILISATION DE LA MACHINE A 
PRESSION).  

• Poncer le bois à l’aide d’une ponceuse a 
ruban ou orbitale avec un papier  calibre 60. 
Suivez d’un nettoyage à la machine à laver 
haute pression (500 PSI), d’un nettoyage à 
l’aspirateur ou au dépoussiéreur.  

       
 
MÉTHODE D’APPLICATION   

• Appliquez Sansin SDF selon la méthode 
désirée: Trempage, pinceau ou 
pulvérisation (base pression ou sans air) 

 
       
 
PROCÉDURES  

• Tester sur une partie discrète pour tester la 
couleur et la pénétration du produit.  

• Appliquer dans des conditions convenables, 
température idéal de 70º F (21º C) avec un 
taux d’humidité relative approximative de 
50% 

• Pour de meilleurs résultats, appliquer une 
couche généreuse de Sansin SDF pour une 
absorption maximale et essuyer quelques 
minutes plus tard l’excédent à l’aide d’un 
pinceau. 

• Vérifier continuellement la surface; essuyer 
toute flaque ou coulisse. 

• Pour une protection supérieure, une 
deuxième couche de Sansin SDF peut être 
appliquée. 

• Ne pas appliquer au moment le plus chaud 
de la journée ou au soleil direct. Ceci 
pourrait causer la formation d’un film en 
surface et limiter la pénétration du produit. 
(pourrait causer l’écaillement dans un 
proche avenir)  

• Ne pas appliquer en journée de pluie et/ou 
en temps de nuit froide, le produit requière 
24 heures de séchage après l’application. 

• À l’utilisation du produit teint, prenez soin de 
bien mélanger le produit avant et durant 
l’application. 

• Toujours lire les directives d’utilisation avant 
de d’entamer le projet. 

       
 
ENTRETIEN 
Les surfaces verticales requièrent un entretien à 
tous les 3-6 ans. L’entretien est nécessaire lorsque 
la surface montre des signes d’usure, tel que la 

décoloration ou l’érosion. Entretenir votre bois sur 
une base régulière lui permettra de garder sa 
couleur à long terme, d’avoir une meilleure stabilité 
dimensionnelle et de garder son pouvoir hydrofuge. 
Périodiquement, laver votre bois à l’aide d’une 
machine à laver haute pression et/ou utiliser Sansin 
multi-wash afin d’enlever la poussière et la saleté. 
La fréquence d’entretien dépendra de la qualité de 
la préparation, de l’application et des conditions 
d’application  
Si la décoloration ou l’érosion sont évidentes, laver 
votre bois à l’aide d’une machine à laver haute 
pression et/ou utiliser Sansin multi-wash afin 
d’enlever la poussière et la saleté. Ensuite, 
réappliquer une couche d’entretien de Sansin SDF 
en suivant les instructions d’applications.  
       
 
ENTREPOSAGE  
Une fois ouvert, dans des conditions idéales, la 
durée de vie du produit est de 18 mois. Entreposer  
à une température variant entre 50º F (10º C) et 86º 
F (30º C). Garder le contenant bien fermé.  
       
 
SÉCURITÉ  Lire la fiche signalétique de 
sécurité. 
       
 
MISE EN GARDE POUR L’UTILISATEUR 
 
Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire 
deux verres de lait ou d’eau chaude. Ne pas faire 
vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter 
tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec 
du savon et de l’eau. Éviter de respirer toute vapeur 
ou émanation. Porter un masque respiratoire 
approuvé NIOSH/MSHA 
 
L’information contenue dans ce document est 
donnée en toute bonne fois et au meilleur de nos 
connaissances. L’utilisation du produit est hors de 
contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et 
aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être 
faite si le produit n’est pas utilisé selon les directives 
d’utilisation. La compagnie The Sansin corporation 
n’assumera aucune responsabilité par rapport aux 
blessures, pertes ou dommages en rapport avec son 
utilisation.  L’information contenue dans ce 
document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test 
préalable, qui seul peut garantir que le produit 
convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout 
produit, Lire son étiquette
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