FICHE TECHNIQUE
FLAME STOP II

REVÊTEMENT IGNIFUGE TRANSPARENT
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR POUR LE BOIS
DESCRIPTION DU PRODUIT

FLAME STOP II est un revêtement liquide de classe A pour le bois, qui s’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur et qui est transparent.
Formule non nocive, non toxique et non cancérogène. S’applique sur du bois, des panneaux de fibres et d’autres surfaces décoratives.

DONNÉES TECHNIQUES

•
•
•
•
•

Revêtement liquide légèrement laiteux transparent au séchage.
Appliquer en calculant 3,8 L (1 gallon US) couvrant 11,5 m2 (125 pi2).
Entreposer à une température pouvant varier de 7 à 43 °C (45 à 110 °F). Ne pas congeler.
Le temps d’entreposage est de un an.
Ne pas ajouter d’eau ni changer la composition chimique d’une quelconque façon.

APPROBATIONS

Propagation de la flamme Classe A (0 à 25), répond aux normes ASTM E84, NFPA 255, UL no 723, testing LA #62466, laboratoire Omega
point #8746-108578

DIRECTIVES D’APPLICATION

L’utilisateur de ce produit doit déterminer s’il convient à l’usage qu’il compte en faire.
• Préparer la surface à enduire en la sablant et en enlevant toute trace de silicone ou de peinture à l’huile pouvant s’y trouver.
• La personne qui applique le produit doit porter des gants protecteurs, des lunettes étanches et être munie d’un respirateur.
• Appliquer à l’aide d’un pulvérisateur, d’un pinceau ou d’un rouleau. 3,8 L (1 gallon US) couvrent 11,5 m2 (125 pi2)
• Couvrir toutes les surfaces exposées.
• Laisser complètement sécher la première couche avant d’en donner une deuxième. Laisser sécher 48 heures.
• Le produit doit être appliqué selon les exigences du Commissaire des incendies de Californie et par une personne agréée par l’État de
Californie pour obtenir le certificat de conformité.

NETTOYAGE

FLAME STOP II se nettoie à l’eau et au savon.

AVERTISSEMENT

Garder hors de la portée des enfants. Ne pas avaler. Consulter un médecin si le produit a été avalé. Nettoyer à l’eau et au savon toute surface
ayant pu entrer en contact avec le produit.

GARANTIE ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Suivre attentivement les directives. L’obligation des vendeurs et des fabricants se limite à remplacer la quantité de produit jugé défectueux.
Ni le vendeur ni le fabricant n’assument la responsabilité de blessures, pertes ou dommages, directs ou indirects, causés par l’utilisation
ou l’incapacité à utiliser le produit. L’utilisateur de ce produit doit déterminer s’il convient à l’usage qu’il compte en faire. L’utilisateur
assume toute responsabilité ou risque associé au produit. Tout énoncé ou recommandation non spécifié ci-après n’a aucune valeur ou
effet, à moins de faire partie d’une entente signée entre les administrateurs du vendeur et du fabricant. Une détérioration des enduits
appliqués sur des finis intérieurs peut se produire à cause des conditions ambiantes, du nettoyage répété de la surface ou de l’application
de peinture sur les enduits appliqués. Les agents ignifuges auront le degré souhaité de permanence et seront entretenus de façon à
conserver l’efficacité du traitement, selon les conditions de service prévues lors de l’usage courant. Des inspections et des mises à l’essai
périodiques sont recommandées.
En toutes circonstances, la responsabilité du distributeur et du fabricant se limite au prix d’achat du produit.
Pour usage commercial seulement

Fabriqué par: Flame Stop INC. FT Worth Texas
Distribué par: JD Ignifugation-Scène Scapin (514) 343-9090
www.scapinstaging.com

