
UTILISATIONS

• Planchers
• Armoires de bois
• Étagères
• Portes
• Fenêtres
• Plafonds
• Murs
• Meubles et autres surfaces de bois

COULEURS

Disponible en 16 teintes de bois ou en couleurs personnalisées. 
Possibilité d’agencement chez les distributeurs Sansin Microfine 
Interior Dealers et via le laboratoire Factory Color Laboratory.

BASES TEINTABLES

Purity Interior Stain est disponible en 2 bases; PS-1 et PS-2. Le 
système de colorants microfins procure une grande variété de 
couleurs riches en option pour les utilisations intérieures. Ces colorants 
ont une très grande transparence et une brillance exceptionnelle, et la 
taille des particules microfines sont incroyablement petites et pénètrent 
dans le bois autant que les teinture colorantes- sans l’effet toxique des 
substances chimiques typiquement associé à ces types de teintures. 

CARACTÉRISTIQUES

• Apparence...............................................................Transparent
• Couleur.................................................Standard et personnalisé
• Odeur.............................................................................Faible
• État..............................................................................Liquide
• Densité spécifique......................................................1.00-1.02
• Densité........................................................................8.3-8.4
• pH, (approximatif)..........................................................8.8-9.0
• Viscosité, #2 ZAHN...................................................15-18 Sec.
• Solvants........................................................................Faibles
• Point de congélation...................................................-1º (31ºF)
• Diluant..............................................................................Eau
• Nettoyage..............................................................Eau et savon
• Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F)............5-10 Mins. 
• Temps de séchage (couche de finition pour Glacier, Floor ou Clear) 

@ 20°C (68°F)......................................................20-30 Mins.
• Épaisseur du film humide...........4-5 mils wet ou 100-125 microns
• Pouvoir couvrant selon la pénétration..............150-400 pi2/gal US
• Temps de séchage prolongé si l’humidité est élevée ou en cas de 

basse température
• Préserver du gel
• COV (g/L)......................................Actuel - 0 / Réglementaire - 0

FORMAT

Disponible en pinte, gallon et contenants de cinq gallons.

PRÉPARATION

LA PRÉPARATION EST ESSENTIELLE À LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Pour appliquer sur les bois neufs :
• Retirer tous produits de quincaillerie ou recouvrir toute quincaillerie 

qui ne peut être retirée.
• La surface doit être sèche et exempte de contaminants tels les 

cires, silicones, colles et saletés.
• Ne pas utiliser de laine d’acier qui peut laisser des particules de fer 

sur la surface de bois.
• Réparer tout défaut de la surface tel les trous et craquelures en 

utilisant un bouche-pore à bois teinté à base d’acrylique de qualité 
pour s’agencer à la teinte du projet. Le bouche-pore doit être 
complètement sec avant le ponçage.

• Un effort supplémentaire pour le ponçage rendra votre projet plus 
esthétique. Utilisez un papier abrasif de calibre 120-150 en veillant 
à poncer dans le sens du grain pour de meilleurs résultats.

• Retirer toute particule de poussière en utilisant un aspirateur et un 
linge humide.

• Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la 
pénétration et la couleur sont adéquates.

Pour les surfaces de bois préalablement recouverts : Purity Stain 
peut être appliqué sur différents solvants ou produits à base d’eau en 
suivant les étapes suivantes :
• Assurez-vous que la surface est complètement propre, sèche et 

exempte de contaminants.
• Effectuer un ponçage léger pour une surface plus lisse et une 

meilleure adhérence du produit.
• Retirer toute poussière de ponçage et tout contaminant.

• Appliquer un échantillon de produit sur une petite surface pour vous 
assurer que le produit est uniforme, sèche bien et adhère de façon 
adéquate.

• Procéder à l’application du produit.

• Rehausse le caractère du bois
• Teintes riches
• Perméable à l’air
• Diluable avec de l’eau
• Facile à appliquer
• Nettoyage à l’eau et au savon

• Écologique, sans COV
• Système de colorants microfins qui procure une clarté et une 

protection exceptionnelles
• Protection UV supérieure
• Couleur uniforme
• Stabilité de la couleur aux rayons UV

Purity Stain : Teinture pénétrante en une couche pour les 
bois intérieurs sans COV. Facile à appliquer sans striage ou 
étalement du produit. Offre une couleur supérieure uniforme, 
sèche rapidement et se nettoie facilement à l’eau et au savon.
AVANTAGES

DESCRIPTION

1-2
COUCHE

APPLIQUER À L’AIDE D’UN 
PINCEAU DE QUALITÉ, UN 

TAMPON APPLICATEUR OU PAR 
VAPORISATION.

PONÇAGE À L’AIDE DE PAPIER 
ABRASIF DE CALIBRE 120-150 

DANS LE SENS DU GRAIN

FAIBLE TENEUR  
EN

COV

ÉCO-
LOGIQUE

PÉNTRÈRE
EN 

PROFONDEUR



MÉTHODES D’APPLICATION

• Appliquer Purity Interior Stain par vaporisation ou au pinceau tout 
usage ou à l’aide d’un tampon applicateur.  Étendre également la 
couche de finition. Purity Stain a un très bon pouvoir de nivellement; 
prenez garde à ne pas surtravailler le produit.

• Pour appliquer par vaporisation, utiliser un vaporisateur 
conventionnel à air assisté ou sans air en évitant les pompes à 
cisaillement élevé. La pompe peut être contaminée et causer des 
creux dans le relief du bois ou autres problématiques à la surface. 
Tout équipement devrait être propre avant l’utilisation.

PROCÉDURES D’UTILISATION

• Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la 
pénétration et la couleur sont adéquates.

• Étendre la teinture également et enlever l’excédent pour contrôler la 
couleur et l’apparence du grain à l’aide d’un pinceau ou un chiffon.

• Pour augmenter le temps alloué pour l’utilisation du produit une fois 
ouvert, ajouter jusqu’à 4 oz. De Sansin Extender.

• Laisser sécher 1 heure dans les conditions idéales de température 
et d’humidité soit : 21°C (70 °F) et un taux supérieur à 50% 
d’humidité relative.

• Pour une couleur plus foncée, demander une formule plus 
prononcée à votre détaillant.

• Lorsque vous utilisez un produit coloré, assurez-vous de bien 
mélanger le produit avant et pendant l’application.

• Une fois la surface complètement sèche, terminez par une couche 
de Sansin Purity Clear, Glacier ou Floor pour un fini protecteur mat, 
satiné ou lustré

    
ENTRETIEN

Pour les surfaces montrant des signes d’usure : Si le bois est 
exposé suite à l’usure ou dommages causés à la surface, réparer ou 
remplacer la pièce complètement.  Poncer la surface pour l’adoucir. 
Appliquer la formule Purity Stain appropriée selon la méthode de votre 
choix pour teinter la surface de bois exposée et poursuivre avec la 
couche de finition appropriée selon l’application initiale. 

Voir les procédures d’utilisation adaptée à la couche de finition pour 
plus de détails.

ENTREPOSAGE

Lorsqu’entreposé dans des conditions idéales, la durée de vie du 
produit est de 3 ans. Entreposer à une température variant entre 10 et 
30°C (50°F et 86°F). Garder le contenant bien fermé.
     

SÉCURITÉ

Voir la fiche signalétique.
    
MISE EN GARDE POUR L’UTILISATEUR 

Garder loin de la porter des enfants. Si ingéré, boire immédiatement 
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; rincer 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 foi 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.
  
CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer 
le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve 
d’achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus 
responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l’utilisation 
et/ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d’œuvre 
sont expressément exclus. Avant toute application, l’utilisateur doit 
vérifier si ce produit convient à l’utilisation prévue. L’ensemble des 
risques et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie 
tient expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions 
et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter 
à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute 
adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition 
attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages 
commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce 
produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux 
proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative 
à ces garanties et recours.
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