
Capture 

La voie qui a mené à la maison en bois rond de vos rêves a été marquée par des années de 
planification, un labeur sans relâche et des mois d'anticipation. Finissez en beauté grâce à la 
teinture à bols Capture® de Sashco. 

• COV : <250 gL  

• Excellente élasticité, durabilité éprouvé  

•Entretien facile grâce au vernis incolore Cascade®  

• Nettoyage facile à l’eau  

• Emploi  intérieur/extérieur  

NE PAS DLUER.  

Un beau travail du premier coup c’est : 

1. Vérifier la compatibilité: Si vous changez de teinture, contactez-nous d'abord au+ 1 877-365-
4443, car la compatibilité est un facteur très important de réussite. 

ÉTAPES D'APPLICATION (Première application)  

2. Nettoyer la surface: Décapez la surface du bois à la grenailleuse, à la laveuse à pression ou à la 
ponceuse pour retirer teinture écaillée, fibre de bois endommagées par les UV ou instables, 
glacis de fabrication et autres contaminant de surface. Si du mildiou est présent, nettoyer au 
CPR de Sascho. 

3.Éliminer le peluchage: Éliminer tout peluchage du bois à l’aide de brosses Osborn, du système, 
Buffy Pad de Sascho, ou de papier de verre de grain 60-80 une fois le bois bien sec. 

4. Planification adéquate du travail: La teinture doit être appliquée 2 semaines au plus après la 
préparation du bois. 

5. La température de l’air et des surfaces est un facteur important: Appliquer la teinture à bois 
lorsque les prévisions météorologiques prévoient du temps clair, sans pluie et sans neige, avec 
une température de l’air et de la surface de bois de 4, à 32 'C 

6. Le bois doit être sec: À l'aide d'un humidimètre, vérifier que la teneur en humidité du bois soit 
égale ou inférieure à 19 %.  

7. Mélanger de manière adéquate: Bien mélanger la teinture à l'aide d'un mélangeur de type 
cage à écureuil. Racler tous les pigments du fond du pot, pour ce faire; il est fortement 
recommandé de transvider le contenant au complet. Par la suite, mélanger la teinture toutes les 
10-15 minutes pour maintenir une coloration uniforme.  



8. Pulvériser sur le bois. puis étaler au pinceau: À l’aide d'un pulvérisateur à peinture airless à 
grande buse, appliquer la première couche de teinture à bois Capture jusqu'au point de 
saturation. Faire suivre par un vigoureux brossage au pinceau. 

9. Pulvériser de nouveau: Appliquer une 2e couche, plus légère pour uniformiser la couleur une 
fois la première couche complètement sèche (de 4 à 12 heures, selon la température et 
l'humidité),  

10. Appliquer la couche de finition: Pulvériser une épaisse couche de vernis de finition incolore 
extérieur Cascade@, en effaçant toute coulure au pinceau. Une couche de vernis de finition 
cascade® est nécessaire pour la résistance à l'eau et la protection UV de la teinture à bois 
Capture® elle-même.  

Nettoyage et entreposage : Nettoyez les outils et vos mains à l’eau chaude et au savon. La 
portion de produit inutilisée peut être conservée si le couvercle est bien replacé. Entreposer à 
température modérée (de 40' à 90 'F, de 4' à 32 'C). 

Rendement de surface :· 1e couche : 150-250 pi² par gal. 2e couche et couches d'entretien : 
300-400 pi² par gal. 

Garantie limitée: Pour ·de plus amples informations sur la garantie et les exclusions, · veuillez 
consulter www.sashco.com/legal-notices. 

Attention: Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas respirer les fumées. Ne pas 
avaler. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. En cas de contact avec la 
peau, rincer abondamment à l’eau. En cas d’inhalation, conduire la personne à l’air frais. En cas 
d’ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE 
DES ENFANTS. 
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