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TRAITEMENT DES CHANTS HARDIE™ SEAL
FICHE TECHNIQUE

Traitement des chants Hardie™ Seal

PRODUIT
Peinture acrylique pour le traitement des chants, des découpes et des petites retouches ne dépassant pas 1 cm
de diamètre, spécialement conçue pour les revêtements de façade Hardie® Plank, Hardie® VL Plank et Hardie®
Panel. Le produit est disponible dans les 21 teintes correspondant aux coloris James Hardie ColourPlus™, vous
les trouverez dans la liste de prix James Hardie Europe actuellement en vigueur.

UTILISATION
Le traitement des chants Hardie™ Seal permet de reconstituer la protection des chants après une découpe ou
lors de petites retouches d’un diamètre de 1 cm maximum.

ENTREPOSAGE
Emballé dans un carton, à conserver au sec et à l'abri du gel. Température de stockage : de +5 à +35°C (après
ouverture, protéger avec une feuille de plastique afin d'éviter toute salissure). Date de péremption : 18 mois à
partir de la date de remplissage indiquée sur l'étiquette.
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Les chants doivent être propres et secs
Avant utilisation, mélanger soigneusement le traitement de chant HardieTM Seal.
Si nécessaire, remplir le réservoir de peinture avant l’application.
Ne pas diluer le produit.
Casser les angles des chants avec du papier de verre avant d’appliquer le traitement.
Ne pas empiler le bardage, traiter chaque pièce séparément.
Etalez le produit sur le bord du bardage à l’aide de l’applicateur en l’inclinant légèrement pour éviter
que des résidus de peinture ne restent sur la surface. Le cas échéant, enlevez rapidement tout résidu
avec un chiffon doux en faisant glisser vers le bord.
Refermez hermétiquement le traitement de chant Hardie™ Seal après utilisation pour éviter un
dessèchement du produit.
Nettoyer les éponges de l'applicateur immédiatement après utilisation, elles doivent être remplacées
en cas d’adhérences de surface.
Ne pas remettre de la peinture dans son contenant d'origine.

Caractéristiques
Taille du récipient

0,5 L

Pot / carton

11

Coloris disponibles

21 (10 couleurs standards / 11 couleurs spéciales)

Durée de stockage

18 mois (voir date de remplissage)

Consommation
1. Hardie® Plank et Hardie® Panel
Epaisseur du bardage 8 mm

0,5 g par m1 par application
0,8 ml par m1 par application

2. Hardie® VL Plank
Epaisseur du bardage 11 mm

0,69 g par m1 par application
1,1 ml par m1 par application

Température d’application

+5°C à +35°C

EVACUATION DES DÉCHETS
Code des déchets (CED) 08 01 12 (déchets de peinture et de vernis)

AUTRES REMARQUES
Nos recommandations sont basées sur les résultats de tests approfondis que nous avons menés ainsi que sur
une longue expérience pratique. Cependant, ils ne remplacent en aucun cas les directives, normes, attestations
et fiches techniques applicables. En raison des nombreuses possibilités de traitements et d’applications, nous
recommandons de toujours effectuer un essai au préalable. Les informations fournies sont indicatives et ne
peuvent donc pas servir de base à une éventuelle demande d’indemnisation. La livraison, le traitement et la
garantie des biens assurés par nos soins s’effectuent conformément à nos conditions générales.
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