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Le scellant Goodfellow TerraMD est un scellant et hydrofugeant                                   
à appliquer au pinceau, à couleur assortie, pour coupes et     
trous réalisés dans le bois traité sous pression qui exposent     
du bois non traité.

•  Pour utilisation au-dessus du sol, aux endroits où              
l’apparence compte, sur planches de terrasse, garde-corps, 
dessus de poteau et planches de clôturage.

•  D’une couleur agencée au bois traité Goodfellow Terra

•  Formule à base aqueuse, faible en COV et à faible odeur.

•  Prêt à l’emploi, directement du pot.

•  Nettoyage au savon et à l’eau / aucune exigence spéciale                 
liée à l’élimination.

Usages
Pour utilisation sur coupes et trous de perçage dans le bois traité Terra 
où du bois exposé est visible, au-dessus du sol, dans les planches      
de terrasse, les garde-corps, les dessus de poteau et es planches de 
clôturage, etc. – aux endroits où l’apparence compte.

Un pot de 946 mL peut permettre de sceller environ 330 extrémités       
de planche de terrasse de 5/4x6, ou environ 220 de 2x6, avec         
double application.

Le scellant Goodfellow Terra n’est pas recommandé comme                   
substitution au traitement sous pression.

Ne pas utiliser pour réenduire des surfaces de bois traité sous pression.

Ne pas utiliser dans les applications sur bois traité sous pression en 
contact avec le sol, ni dans les fondations de bois traité sous pression.

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

•   Le scellant Goodfellow Terra est prêt à l’emploi – ne pas diluer.

•   Agiter ou remuer le contenu avant l’utilisation et pendant celle-ci.

•   Appliquer deux (2) couches au pinceau.

•   Nettoyer le matériel (pinceaux, etc.) au savon et à l’eau.

•   Éliminer le contenant vide avec les ordures ménagères.
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