
WoodPlus Coatings
EMAIL: woodplus@rogers.com / www.woodpluscoatings.com

DISTRIBUTOR:
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WoodPlus Opaque 20 100% Acrylic Deck & Siding Finish
WoodPlus Opaque

WoodPlus Opaque
WoodPlus Opaque

WoodPlus
Opaque

WoodPlus Opaque

represents an evolution in
coatings for exterior wood. has excellent adhesion to all wood and
composite surfaces.

provides the ultimate in water repelancy and breathablility.
Formulated with the latest in 100% acrylic technology, provides
premium protection and decoration for all your exterior wood projects.

is easy to apply and cleans up with soap and water.

provides a beautiful satin finish that will enhance and accentuate the
beauty of your wood projects for years to come.

WoodPlus opaque 100 % acrylique pour patios et parements
WoodPlus opaque

WoodPlus opaque
WoodPlus opaque

WoodPlus opaque
Woodplus

opaque

WoodPlus opaque

marque un évolution nette en
matière de finis extérieurs pour le bois. offre un niveau d’adhérence supérieur
aux surfaces en bois ou composite.

est un enduit complètement hydrophobe qui permet au bois de respirer.
est fabriqué suivant les développements technologiques les plus récents en

matière de produits 100 % acrylique. L’enduit assure la protection optimale des
surfaces boisées et facilite la mise-en-oeuvre de vos projets de décoration extérieurs.

est facile à utiliser et se nettoie aisément à l’eau et au savon.

procure un fini satin exceptionnel qui rehaussera et accentuera la beauté de
vos projets en bois pour plusieurs années.

See your paint dealer for complete colour samples.

NOTE: Care has been taken to ensure the accuracy of sample chips but slight

variations can occur. Colours as shown may vary from actual product colours.

Always perform a test to confirm the colour result. Final colour may vary

depending on the wood, wood colour, grain, and texture.

NOTE : Les échantillons de couleur sont approximatifs. Effectuez toujours un

essai pour vous assurer d’obtenir la teinte désirée. La couleur finale pourrait

varier suivant le type de bois que vous utilisez, sa teinte naturelle, son grain

et sa texture.

Éventail de couleurs disponible chez votre marchand de peinture.
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