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Avantage

Fonction Composante du bâtiment
Plancher

Surface Outils d'application

Température d'application Pouvoir couvrant

Couleur % solide
Rouge-ambré

Format Nettoyage
3,78L / 18,9L Essence minérale

Préparation de surface

T175 : 49-51%
T175 Spécial : 57%
T175SL : 46-48%

Bois franc Pinceau en soie pure
Tampon applicateur

15°C et 35°C Conditions idéales : 25°C et 50% H.R. 9,3 à 14,7 m2/L

Sabler complètement la surface dans le sens des fibres du bois avec un papier sablé à grains grossiers #80
puis sabler la surface à l’aide d’un papier plus fin #120 jusqu'à l'obtention d'un fini lisse et uniforme. Toutes
saletés et matières étrangères doivent être enlevées à l’aide d’un aspirateur, suivi d’un nettoyage final avec
un tampon humecté de solvant afin d’éliminer toute trace de poussière. Il est recommandé d'utiliser le
Scelleur100, Scelleur101 ou le Scelleur102 de Thiroco comme apprêt.

Vernis

Thirothane - Vernis uréthane Industriel 
Sélection Professionnelle

T175 - T175Spécial - T175SL

THIROTHANE est un polyuréthane à base d’huile très durable et d’une
grande résistance à l’usure, à l’eau, à l’alcool et aux produits ménagers
communs. THIROTHANE est offert en fini lustré T175 et semi-lustré
T175SL. Il procure au plancher une protection de qualité industrielle. Ce
produit doit être utilisé pour des applications à l'intérieur. Sa coloration
rouge-ambré au moment de l'application facilite sa pose et se transforme en
un magnifique fini clair.

Fini éclatant
Finition plus épaisse
Application facile
Grande flexibilité
Pas d'effet de bloc
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Application

Séchage

Entreposage

Limitation / Précaution

Garantie

Dans des conditions normales (env. 25°C et 50% H.R.), il est possible de marcher sur le plancher après 24-
30 heures. Attendre 48 heures avant de replacer les meubles. Ne pas déposer de tapis et ne pas nettoyer
le plancher avant 7 jours. Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température et
de la porosité des surfaces.

Entreposer ce produit à l'abri du gel. Conserver dans un endroit tempéré entre 15°C et 30°C. Le produit
peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date
d'achat par l'utilisateur.

Ce produit ne doit pas être utilisé en alternance avec un autre produit. Avant l’utilisation, il est recommandé
d’enlever toute nourriture des lieux d’application. Les solvants émanant de ce produit peuvent altérer le
goût des aliments se trouvant dans les armoires, réfrigérateurs et congélateurs. Ne pas fumer. Garder hors
de la portée des enfants. Tenir tout contenant ouvert ou produit fraîchement appliqué loin des flammes
ouvertes, de tout objet pouvant causer des étincelles tels que des appareils électriques ou de toutes autres
sources de chaleur.

Le consommateur doit s’assurer que le présent
produit convient à l’utilisation voulue. L’utilisateur
endosse la pleine responsabilité des résultats d’une
application conforme aux instructions de cette
étiquette. Les conditions atmosphériques, les
compétences de l’applicateur et les conditions de la
surface étant indépendantes du contrôle du
fabricant, nous limitons notre responsabilité au
remplacement du matériel défectueux seulement en
contenant hermétique, pendant une année avec
preuve d’achat. Port payé usine (FAB usine).

Utiliser dans des endroits bien ventilées sans courant d'air durant l'application et durant le séchage. Pour la
pose et la maturation de Thirothane, il est nécessaire d’avoir une température ambiante supérieure à 15°C,
cependant les conditions idéales sont de 25°C et 50% d’humidité relative. Verser une petite quantité
directement sur le plancher ou dans un bac à peinture et appliquer uniformément à l’aide d’un pinceau en
soie pure ou d’un tampon applicateur. Selon les conditions ambiantes, allouer un minimum de 8 à 12h
heures de séchage entre chaque couche. Poncer la surface légèrement avec un papier fin #180 ou #220
dans le sens du grain du bois entre chaque couche. Prendre soin de bien enlever la poussière provenant du
sablage. Pour une meilleure durabilité, il est recommandé d’appliquer deux couches de Thirothane en plus du
Scelleur ou trois couches de vernis si aucun scelleur a été utilisé.


