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Description du produit 
Cut-N-Seal MD un agent de préservation de bois à appliquer 
au pinceau pour les traits de scie et les trous de perçage 
dans le bois traité sous pression qui exposent du bois   non 
traité au-dessus du niveau du sol, aux endroits où l’appar-
ence compte, sur les planches de terrasses, les garde-corps, 
les dessus de poteaux et les planches de clôturage. 
Cut-N-Seal est une formulation copper-based, waterborne 
formula that is low VOC and low odour. It is available in a 
Sienna/Cedar colour  de Sienne/cèdre, qui est assortie au 
bois traité avec MicroPro Sienna MD.

Usages
Pour utilisation sur le bois traité sous pression dans les 
applications au-dessus du niveau du sol, Cut-N-Seal est 
utilisé pour protéger les zones exposant du bois non traité 
résultant de traits de scie et de trous de perçage sur les 
planches de terrasses, les dessus de poteaux et les planches 
de clôturage. Cut-N-Seal ne doit pas être utilisé dans les 
applications en contact avec le sol, dans les fondations en 
bois traité, pour ré-enduire les surfaces en bois traité sous 
pression, ni comme solution de rechange au traitement 
sous pression lui-même. 

Propriétés
Contient du hydroxycarbonate de cuivre(II) et de chlorure 
n-alkyl diméthyle benzyl ammonium.

État physique :   Suspension, à base aqueuse

Point de gel :   0 °C (32 °F)

Stabilité du cycle de gel-dégel :   Ne pas congeler. 
Garder au-dessus de 4 ° C  (40 ° F).

pH :  8,0 - 9,0

Masse volumique :   1,03 g/cm³

Apparence et odeur :    Aucune odeur spécifique; 
dispersion liquide; couleur variable

Emballage
Boîte en plastique, 946 ml / 6 ou 10 par bac
Bidon en plastique, 3.78 L / 4 par bac

Application
•  Le bois traité sous pression doit être propre et sec.

•  Cut-N-Seal est prêt à l’emploi – ne pas diluer.

•  Agiter et remuer le contenu avant et de temps en 
temps pendant l’utilisation.

•  Appliquer une première couche, au pinceau, la laisser 
s’imprégner, puis appliquer un seconde couche. 
Ne pas pulvériser ni appliquer par immersion.

•  Appliquer à une température située au-dessus de 
10 °C (50 °F)

•  Nettoyer au savon et à l’eau.

•  Éliminer le contenant vide dans les ordures ménagères.

Des directives détaillées sont imprimées sur l’étiquette du produit. 
Observez les recommandations du fabricant qui apparaissent sur 
cette étiquette.

Consommation spécifique coventionnelle 
Un (1) contenant de 946 ml permet de sceller, à raison de deux 
(2) couches, environ 330 extrémités de planches de terrasse de 
5/4x6, ou environ 220 extrémités de planches de terrasse de 2x6.

Entreposage
Entreposer dans un contenant fermé hermétiquement. 
Protéger contre le gel. Garder au-dessus de 4 ° C  (40 ° F).

Mesures de précaution liées à la sécurité
Éviter tout contact avec les yeux et la peau; porter des lunettes 
de protection ainsi que des gants de caoutchouc. Garder hors 
de la portée des enfants.  Lire l’étiquette du produit et sa fiche 
signalétique pour obtenir d’autres renseignements.

Fiche
technique
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