
DIRECTIVES DE PRÉFINITION

Entreposage et manutention
� Le produit doit être entreposé à plat, sur une surface de

niveau, dans un endroit propre et sec (Fig 1).

� Gardez le produit emballé et protégé des intempéries
jusqu’au moment de l’utilisation (Fig. 1).

� Peinturer le produit mouillé ou saturé peut causer une
mauvaise adhésion de la peinture et une condition de
surface défectueuse après l’application.

� Si le produit est mouillé, laissez-le sécher à l’air à
température ambiante. Le séchage mécanique de tout
type n’est pas recommandé (i.e. air chaud forcé, four à
durcir, séchage en tunnel, etc.).

Produits de finition TruExterior
� Les produits TruExterior sont stables du point de vue

dimensionnel, ce qui promeut l’adhésion durable de la 
peinture, même pour les couleurs foncées.

� Les encoches et creux mineurs peuvent être réparés
avec un calfeutrant extérieur de qualité supérieure ou
un bouche-pores.

� Utilisez une peinture acrylique extérieure de
qualité supérieure et suivez les directives
d’application du fabricant.

� Assurez-vous que les surfaces sont libres de saleté et
d’autres contaminants et complètement sèches avant
de peinturer.

� Assurez-vous que toutes les surfaces sont
adéquatement couvertes de peinture ou conformément
aux directives du fabricant.

� Lorsque vous utilisez un pulvérisateur pour appliquer
la peinture, il vaut mieux repasser avec un rouleau ou
un pinceau pour éviter les coulures, les gouttes ou les
bulles sur la surface du bardage.

Pour une liste de peintures recommandées sur les 
produits TruExterior, visitez la page des ressources au 
TruExterior.com.
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Fig. 1

Les planches de bardage et de finition TruExterior® Siding & Trim sont fabriquées en matériau de poly-cendres novateur. 
Pour plus d’information, visitez la page des ressources au TruExterior.com.
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