Ramenez votre bois à la vie
Restore la beauté naturelle du bois
CPR Log Cleaner and Brightener
Poids net 4.5 lbs (2.17kg)

CPR

Préparation
1. Lisez cette étiquette en entier ainsi que la feuille d'information avant d'appliquer le produit.
2. Décidez quelle force du produit est nécessaire: nettoyage ou blanchissage.
3. Portez les lunettes protectrices (comme des lunettes de sécurité muni de panneaux de côté) lors de l'utilisation de ce produit. Il est recommandé de porter des
vêtements à manches longue et des gants de néoprènes pour aider à protéger la peau. La peroxyde d'hydrogène est libérée lorsque le CPR se dissout dans l'eau donc,
il faut assurer une bonne ventilation.
4. Avec l'aide d'une brosse, enlever la poussière, les débris ou autres contaminants sur le bois pour s'assurer que le CPR ait un bon contact avec la surface que vous
désirez nettoyer ou blanchir. Empêchez que le produit touche les surfaces qui ne sont pas à nettoyer ou blanchir.
5. Pour de meilleurs résultats, utilisez à une température, entre 15C et 32C.
* Note: CPR n'est pas recommandé pour le bois rouge. CPR foncera le bois rouge.
Nettoyage (pour une décoloration moins sévère et un nettoyage de surface).
Mélangez 1/2 du contenant avec 4 gallons d'eau propre dans un seau
en plastique propre de 5 gallons.
Blanchissage (pour un nettoyage agressif)
Mélangez le contenant entier dans 4 gallons d'eau propre dans un seau en plastique propre de 5 gallons.
Mélange
Bien mélanger jusqu'à ce que la poudre soit presque toute dissout (ce qui prendra quelques minutes dépendamment de la température de l'eau). Lorsque la poudre se
dissout, la solution commercera à pétiller. La poudre ne se dissoudra pas complètement dans la solution, elle s'utilise ainsi. Pour de meilleurs résultats, la solution
devrait être utilisée dans les quatre (4) prochaines heures.
Couverture
La couverture est la même peu importe le mélange et couvre entre 100 à 150 pieds carrés par gallon ou 500 à 750 pieds carrés par 5 gallons dépendamment de la
porosité du bois.
Application
Appliquez le CPR sur un mur à la fois. Commencez par le bas avec 2 à 5 billots et lavez les entièrement d'un côté à l'autre. Lorsque ceux-ci sont complètement
nettoyées ou blanchies en longueurs, continuez jusqu'au haut du mur, toujours 2 à 5 billots à la fois en montant. Pour de meilleurs résultats, travaillez seulement sur
une petite surface du bois (15-25 pieds carrés). Appliquez le CPR avec un pulvérisateur à jardin, une brosse ou un balai éponge. Laisser la solution agir pendant 5-20
minutes en maintenant la surface humide avec plus de solution CPR Pour de meilleurs résultats, frotter la surface avec une brosse ferme. Rincez avec de l'eau
propre au fur et à mesure. En commençant par le haut du mur, rincez minutieusement et complètement le mur. Laisser séché entièrement avant d'appliquer un
produit de préservation ou une teinture. Pour une décoloration de bois plus sévère, un bois endommagé sévèrement par les rayons UV ou les intempéries, des
applications supplémentaires du CPR pourraient être nécessaires.
Avertissement
Évitez tout contact avec les yeux et la peau et ne pas ingérer. Garder hors de la portée des enfants et des animaux. Dommageable si avalé. CPR Log Cleaner &
Brightener n'est pas néfaste sur l'herbe et la plupart des plantes. Se décompose en eau, oxygène, et en cendres de soude. Rincez minutieusement l'herbe et les
plantes avec de l'eau propre avant et après l'exposition. Les surfaces en contacts avec la solution de CPR peuvent être glissantes, s'assurer de bien les rincer avec
de l'eau. Prenez des précautions pour ne pas glisser sur les échelles, les échafaudages, les patios, les trottoirs, etc.
Premiers soins
Contact avec les yeux: Rincez immédiatement l'œil avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes en tenant la paupière à l'écart pour bien irriguer. Consultez
immédiatement un médecin.
Inhalation: Déplacez la personne à l'air frais. Si la personne ne respire pas, faites le RCR. Si la respiration est difficile, donnez de l'oxygène. Consultez
immédiatement un médecin.
Ingestion: Donner deux (2) verres d'eau. Appelez le centre anti-poison et suivez les recommandations. Il ne faut jamais donner quelque chose par la bouche à une
personne inconsciente.
Contact avec la peau: Enlevez les vêtements qui ont été en contact avec le produit et lavez la peau avec de l'eau et du savon. Lavez les vêtements avant de les
réutiliser.
Nettoyage
Nettoyez les brosses et l'équipement avec de l'eau et du savon.
Entreposage et Évacuation
Entreposez la poudre non utilisée dans un endroit frais et sec et dans un contenant bien fermé.
Avertissement: Entreposez la solution mélangée dans un contenant fermé légèrement car la pression peut monter si bien fermé. Jetez le matériel résiduel ou les
contenants vides en concordance avec les lois fédérales, provinciales, et/ou locales. Ne pas contaminer l'eau, les aliments ou la nourriture animale avec l'entreposage
ou l'évacuation.
Notice: Dû aux conditions variantes affectant l'usage et l'application de ce produit, le manufacturier avertit l'acheteur que ces conditions peuvent détériorer ou
varier les résultats et effets de l'usage de ce produit. Donc, l'application et la performance de ce produit ne peut être garantie. Ni le fabricant ni le vendeur de ce
produit ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages causés par l'utilisation de ce produit, ni pour une utilisation du produit contraire aux directives
et aux instructions indiquées sur l'étiquette. Il n'y a aucune garantie qui s'étend au delà de la description sur le contenant, y compris toute garantie sous entendu de
commercialisation!

