
LIFETIME
TRAITEMENT POUR LE BOIS

APPLICATION

Lifetime fait grisonner le bois pour lui créer une patine argenter, un look bois de grange sans polluer et besoin 
d’appliquer une autre couche toutes les 2 ou 5 ans.

Appliquez Lifetime sur tous les types de bois. Bois plané, bois scié, bois rond ou bois traité sous pression.

• Sans entretien
• Sans danger pour l’environnement. l’homme. les plantes et les animaux
• Non toxique
• Ne contient aucun solvant ou autre produit pétrolier
• Facile à utiliser
• Compatible pour tous les bois à l’extérieur

LifeTime s’applique au pinceau, au rouleau, au pulvérisateur ou par trempage.
Appliquer généreusement Lifetime sur toutes les surfaces du bois ainsi que sur les coupes et les craquelures.

PRÉPARATION
Bien dissoudre le contenu du sachet dans de l’eau chaude. Certaines particules peuvent ne pas se dissoudre complètement 
mais le traitement sera tout aussi e�cace.

• 20 g = 4.5 litres d’eau   • 100 g = 22.5 litres d’eau

NB: Si vous appliquez le traitement à l’aide d’un pulvérisateur, vous devez laisser reposer la solution pendant 5 à 10 minutes 
après l’avoir diluée. Mélanger à nouveau et puis filtrer avant de verser dans le pulvérisateur.

PRÉCAUTIONS
Le traitement LifeTime® ne pose aucun danger pour les personnes, les animaux, le sol, les plantes, l’eau et le jardin. Dans sa 
forme de présentation soit une poudre le produit est acide. Nous vous recommandons de manipuler le produit avec 
prudence de manière à éviter son inhalation, son ingestion et tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec 
les yeux, nettoyez les yeux sous l’eau courante pendant une quinzaine de minutes. Si l’irritation persiste, consultez sans 
tarder un médecin. Par ailleurs, l’ingestion de la solution pourrait causer une irritation gastro-intestinale. Il est également 
important d’appliquer avec soin la solution celle-ci pouvant tacher d’une façon permanente vêtements, tissus, fenêtres, 
stucco, béton, pierre, etc. N’utilisez pas avec les produits ignifuges.

COUVERTURE
Formats:
20 g (150 a 200 pi2) / 100 g (750 a 1000 pi2)


