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• Repels water 
• Resists mildew and algae 
• Protects against UV damage 
• Easy water clean-up 
• Exterior use 

 
• Repousse l'eau 
• Résiste à la moisissure et aux algues 
• Protège contre les dommages des rayons UV 
• Nettoyage facile à l'eau 
• Emploi extérieur 
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3.79 L (1 GALLON) 

 
You’ve applied Capture® Log Stain and your log home 
is now the color you always dreamed of. Now it’s time to 
apply Cascade® Clear Top Coat to help keep your home 
in picture-perfect shape for years to come. Cascade’s 
sheen brings out the depth and character of the wood 
grain while minimizing color shifts in the Capture® 

Log Stain. It makes routine maintenance simple and 
headache-free, so you get to spend more time enjoying 
your home, not working on it. 
• Maintenance made easy 
• Easy water clean-up 
• Easy to know when: If the surface has lost its 
sheen, it’s time for maintenance. No second-guessing 
necessary. 
• Won’t discolor chinking 
Do It Right the First Time: Proper substrate preparation 
and stain application ensure greater durability, better 
performance, and more jealous neighbors. Read 
the full info sheet available at www.sashco.com/ 
products/cascade before applying any product. 

DO NOT THIN PRODUCT. 
APPLICATION STEPS – First Application 
1. Compatibility counts: Cascade® is formulated for 
use only with Capture® Log Stain. Contact Sashco if you 
are attempting to use Cascade® with any other stain. 
2. Timing matters: Cascade® gives Capture® Log Stain 
excellent water and UV resistance. It’s best to apply it 
within 1-2 days after Capture® Log Stain has dried. 
3. Clean the surface: If dust, pollen, or other 
contaminants have gotten on the Capture® Log Stain, 
lightly rinse down surfaces to remove them. Allow 
surfaces to thoroughly dry. 
4. Air & surface temperatures matter: To allow 
Capture® Log Stain to dry and adhere properly to the 
stain, apply the product when the forecast is predicting 
clear, rain-free and snow-free weather, with air and wood 
surface temps of 40° to 90°F (4°-32°C) both during 
application and for the rest of the day after it has been 
applied. (This includes overnight temperatures!) If rain 
can’t be avoided, protect stained surfaces from direct 
rainfall for 1-2 days after application. Use a surface 
thermometer to check surface temperatures. 
5. Control surface mildew: To further enhance 
protection from mildew growth on the surface of the 
stain, add in Stay Clean I/E Mildewcide to each pail of 
Cascade®. 
6. Mix it up properly: Using a squirrel cage type mixer, 
thoroughly mix Cascade®, being sure to scrape all 
material off the bottom of the pail. 
7. Spray it on: Using an airless paint sprayer or pump 
sprayer, apply one heavy coat of Cascade®, following 
behind immediately to brush out any runs. 
8. Enjoy: Step back and admire your hard work. 
CLEAN UP & STORAGE - Clean up tools and hands 
with warm water and soap. Leftover product can be 

 
stored if the lid is tightly replaced. Store in moderate 
temperatures (40°-90°F, 4°-32°C). 
COVERAGE - (dependent on wood prep & porosity): 
400-600 sq. ft. per gal. 
LIMITED WARRANTY - For a detailed description of 
the warranty & exclusions, please visit 
www.sashco.com/legal-notices. 

VOC: < 250g/L COV: < 250g/L 
 

Vous avez appliqué la teinture à bois Capture® et votre 
maison en bois rond est maintenant de la couleur 
dont vous avez toujours rêvé. Il est maintenant temps 
d’appliquer le vernis de finition incolore Cascade® pour 
préserver l’état de votre maison pour les années à 
venir. Le lustre de Cascade® fait ressortir la profondeur 
et le caractère du grain du bois, tout en minimisant 
les changements de couleur de la teinture pour bois 
Capture®. Cascade® simplifie et facilite l’entretien de 
routine, de sorte que vous passez plus de temps à 
profiter de votre maison qu’à y travailler. 
• Entretien sans peine 
• Nettoyage facile à l’eau 
• Entretien facile à prévoir : Si la surface a perdu son 
lustre, il est temps de l’entretenir. Pas besoin de se poser 
trop de questions. 
• Ne décolore pas les joints d’obturation 
NE PAS DILUER. 
ÉTAPES D’APPLICATION – Première application 
1. La compatibilité est un facteur important : 
Cascade® est formulé pour utilisation exclusive avec 
la teinture à bois Capture®. Contactez Sashco si vous 
essayez d’utiliser Cascade® avec toute autre teinture. 
2. Planification adéquate du travail : Cascade® confère 
à la teinture à bois Capture® une excellente résistance à 
l’eau et aux UV. Pour les meilleurs résultats, l’appliquer 
dans les 1 ou 2 jours qui suivent le séchage de la teinture 
à bois Capture®. 
3. Nettoyer la surface : Si de la poussière, du pollen, ou 
d’autres contaminants se sont déposés sur la teinture à 
bois Capture®, légèrement rincer les surfaces pour les 
en déloger. Laisser les surfaces sécher complètement. 
4. La température de l’air et des surfaces est un facteur 
important : Appliquer la teinture à bois Capture® lorsque 
les prévisions météorologiques prévoient du temps clair, 
sans pluie et sans neige, avec une température de l’air et 
de la surface du bois de 4 ° à 32 °C pour toute la durée 
de l’application et du séchage, températures nocturnes 
comprises. Protéger les surfaces teintées de la pluie 
directe pendant 1 à 2 jours après l’application. 
5. Élimination de la moisissure sur la surface : Ajouter 
de l’agent antimoisissure à chaque pot de Cascade® si la 
moisissure pose problème dans votre région. 
6. Mélanger de manière adéquate : Utiliser un 
mélangeur de type cage à écureuil de manière à bien 

 
mélanger Cascade®, en s’assurant de bien racler tous les 
pigments du fond du pot. 
7. Pulvérisation : À l’aide d’un pulvérisateur de peinture 
airless ou à pompe, appliquer une couche épaisse de 
Cascade®, en effaçant immédiatement toute coulure au 
pinceau. 
8. Satisfaction : Prenez un instant pour admirer votre 
travail. 
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 EN SURFACE - (En fonction de la prép. du 
bois et de sa porosité) : 400-600 pi2 par gal. 
GARANTIE LIMITÉE - Pour de plus amples informations 
sur la garantie et les exclusions, veuillez consulter 
www.sashco.com/legal-notices. 
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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. 

CAUTION: Avoid contact with eyes and skin. 
Do not breathe vapors. Do not take internally. 
In case of eye contact, flush thoroughly with 
water. In case of skin contact, flush thoroughly 
with water. If breathed in, move person into 
fresh air. If swallowed, do not induce vomiting. 
Call physician immediately. KEEP OUT OF 
REACH OF CHILDREN 
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