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DESCRIPTION
Formats : 887 ml (PE700841-4)
 3,52 L (PE700841-1)

La Teinture semi-transparente à l’huile de lin Passeport Élite protège vos terrasses, clôtures et 
parements contre les intempéries sans altérer la texture et le grain naturels du bois. Deux couches 
sont recommandées pour assurer une protection maximale sur la plupart des types de bois neuf ou 
brut. Une seule couche est recommandée pour les vérandas, les balustrades et le mobilier de jardin. 
Pour les surfaces de bois uniquement.

APPLICATIONS PRINCIPALES
 - Bardeaux 
 - Bardeaux de fente
 - Bardages à clin 
 - Poutres
 - Parements en contreplaqué
 - Boiseries 
 - Terrasses

APPLICATEURS RECOMMANDÉS
 - Pinceau (poils naturels)
 - Rouleau (poils moyens)
 - Pulvérisateur sans air (0,011 à 0,013)

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Base claire
Type Alkyde/Huile
Pouvoir couvrant Surface lisse :

350 à 400 pi²/gal (9,2 à 10,5 m²/L)
Surface poreuse :
200 à 250 pi²/gal (5,3 à 6,6 m²/L)
(Application par pulvérisation : 50 % des valeurs ci-dessus)

Temps de séchage à 25 °C (77 °F) Au toucher : 4 heures
Empilage : 12 heures
Nouvelle couche : 24 heures

Exposition Extérieur
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Brillant spéculaire 2 à 60° ± 2
Matières solides en volume 71,77 % ± 2
Matières solides en poids 67,6 % ± 2
Milieu de suspension 93,74 % ± 2
Pigment 6,26 % ± 2
Épaisseur du feuil sec 1,5 mil
Viscosité à 25 °C (77 °F) 45 KU ± 5
Teneur en COV maximale 250 g/L
Point d’inflammabilité 39,4 °C (103 °F)
Diluant Essences minérales
Nettoyage Essences minérales

PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface doit être propre et complètement sèche. Retirer les moisissures, poussières, saletés, 
huiles et graisses avec le Nettoyant pour terrasse Passeport Élite. Rincer abondamment et 
laisser sécher. Appliquer sur le côté brut des clins pour obtenir de meilleurs résultats.

APPLICATION
Bien mélanger le produit. Au besoin, remuer de nouveau pendant l’application pour maintenir 
l’uniformité de la couleur. Ne pas diluer. Utiliser un pinceau en soie naturelle, un rouleau ou un 
pulvérisateur. Éviter le chevauchement. Nettoyer les outils dès que possible avec de l’essence 
minérale. Les couleurs de teinture varient selon le type de bois. Effectuer un test de couleur avant 
de débuter. Le cèdre, le séquoia, le cyprès et certains autres bois contiennent un ingrédient naturel 
soluble dans l’eau, le « tanin », qui apparaîtra sous forme de taches brun rougeâtre quand  
il remontera à la surface du bois. Si de telles taches apparaissent, elles peuvent être éliminées 
avec une solution détergente douce et un rinçage à l’eau propre.

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES 
 - Bardeaux, bardeaux de fente, bardage à clin, contreplaqué et boiseries en bois brut : 2 couches 
de teinture

 - Terrasses, rampes, clôtures et meubles d’extérieur en bois brut : 1 couche de teinture
 - Surfaces déjà teintes avec un produit semi-transparent : 1 couche de teinture
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NOTES
1.   Un fini semi-transparent à l’huile de lin ne peut être appliqué que sur des teintures de même 

couleur ou de couleur plus claire.
2.   Les finis semi-transparents varient selon le type de bois. Il est donc recommandé de faire un 

essai sur une petite surface peu visible du bois à traiter avant de teindre de grandes surfaces.
3.   Pour une rétention maximale de la couleur et une résistance à la moisissure, utiliser un latex 

acrylique pour les couches de finition.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION 
ENTREPOSAGE : Ranger au frais, sous clé, dans un local bien ventilé et dans un contenant  
bien fermé. 

ÉLIMINATION : Éliminer le contenu conformément à la réglementation locale, nationale,  
régionale ou internationale.

RESTRICTIONS
NE PAS appliquer sur une surface déjà recouverte de peinture, de teinture opaque ou de vernis. 
La température de l’air ambiant et de la surface doit être d’au moins 10 °C (50 °F) pendant 
l’application et le séchage. Ne pas mélanger avec aucune autre peinture ou teinture.  
NE PAS appliquer de teinture à l’huile sur un parement en panneaux durs ou de fibres  
comprimés. Retirer toute fibre de bois libre de la surface.

AVERTISSEMENT 
DANGER : Liquide inflammable. Peut causer la mort s’il est ingéré ou inhalé. Peut provoquer de la 
somnolence ou des étourdissements. Irritant pour la peau et les yeux. 

MISE EN GARDE : Ne pas manipuler sans avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité. 
Tenir loin de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue et des surfaces chaudes. Ne pas fumer  
à proximité. Éviter d’inhaler les gouttelettes, vapeurs ou aérosols. Porter des gants, des vêtements, 
des lunettes et un masque de protection. Se laver soigneusement après utilisation. Utiliser 
uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. 

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
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PREMIERS SOINS 
En cas d’exposition avérée ou soupçonnée, consulter un médecin. 

EN CAS DE CONTACT CUTANÉ : Laver avec beaucoup d’eau et de savon. En cas d’irritation 
cutanée, consulter un médecin. 

EN CAS D’INHALATION : Si la personne a de la difficulté à respirer, la transporter à l’air frais  
et la placer dans une position confortable qui facilite la respiration. Si elle cesse de respirer, 
pratiquer la respiration artificielle. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Le cas échéant, enlever les lentilles de contact si c’est possible sans difficulté. Continuer 
à rincer. 

EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement le centre antipoison ou un médecin. 

Ingrédients : Essences minérales, xylène, solvant hydrocarburé, éthylbenzène, argile organique, 
éthoxylate de nonylphénol, méthyl-éthyl cétoxime.

Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ
L’utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d’une application conforme aux 
instructions de la fiche technique du produit.

AVIS IMPORTANT
L’information contenue dans ce document représente nos connaissances actuelles et ne prétend 
pas être complète. Il est possible qu’une mise à jour de ce document soit disponible sur le site Web 
de Passeport Élite. En cas de disparité, ce dernier a toujours la priorité. L’utilisateur est responsable 
d’évaluer le meilleur choix de produit en fonction du type de surface, du trafic et de la situation.  
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre service à la clientèle.
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