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WoodPlus ULTRA 10

WoodPlus ULTRA 10

Teinture acrylique translucide pour extérieur
(Très faible teneur en COV)

Exterior/Interior Translucent Acrylic Coating
(Extremely Low Emissions)

WoodPlus Ultra 10 est une teinture acrylique translucide
pour extérieur à usages multiples conçue spécialement pour
l'application sur les subjectiles en bois (voir usage
recommandé). Ultra 10 est un produit
non dangereux et écologique. Il procure
une excellente protection contre le
rayonnement UV, ne contient pas de
solvants et affiche une très faible
teneur en COV. . Le fini translucide
met en valeur le grain du bois achevant
ainsi les résultats escomptés pour votre
projet. Ultra 10 représente une
évolution en technologie de revêtement
qui assure la protection maximale des
applications extérieures avec une
formule 100% acrylique facile à utiliser.
Ultra 10 est spécialement formulé pour
offrir une protection optimale des
surfaces extérieures contre les rayons
UV tout en conservant la beauté
naturelle du bois. Ultra 10 procure un
feuil qui permet au bois de respirer, facilite
l'évaporation de l'humidité naturelle du bois, et
offre une protection supérieure contre l'humidité causée par
les intempéries. De plus, Ultra 10 offre une protection
exceptionnelle contre l'usure des surfaces les plus utilisées.

WoodPlus Ultra 10 is a translucent 100% acrylic
coating designed for use on exterior and interior surfaces (see Recommended Uses). Ultra 10 is a nonhazardous product, with low
emissions (low VOC’s) with NO
solvents (non-flammable). The
translucent finish provides for
full wood grain visibility which
enhances the rich finish envisioned for the project. Ultra 10
represents an evolution in coatings technology that provides the
ultimate in protection for applications in a user friendly 100%
acrylic formula.
Ultra 10 is specially formulated to
provide surfaces with optimal
U.V. protection while preserving
the natural beauty. Ultra 10 provides a very breathable film allowing the natural moisture in the
wood to escape while providing an exceptional barrier against excess moisture uptake from the elements. Ultra 10 also provides excellent physical wear characteristics for those areas
that need it most.

WoodPlus Coatings—Debbie & Dave Wright, (Pelaw Lake, Oct. 2007): After many months of market research for our stain,
we decided the best product to use on our log cottage was the WoodPlus product. Our cottage has been treated since 2003 and
we are very satisfied with the results after 4 years of exposure to the extreme climate of the Haliburton forest. Comparable cottages in the area that did not use WoodPlus do not appear to have stood up the same.
We highly recommend this WoodPlus as your coating choice. You will be extremely pleased with the long standing beauty and
durability.
Après plusieurs mois de recherche sur les produits de teinture disponibles sur le marché pour le revêtement de maisons en
rondins, notre choix s'est arrêté sur WoodPlus. Nous avons appliqué
ce produit sur notre chalet en 2003. Quatre ans plus tard, nous sommes tout à fait satisfaits des résultats compte tenu des conditions
climatiques extrêmes qui sévissent dans la région forestière de Haliburton. Nous avons remarqué également que les chalets avoisinants qui n'ont pas été revêtus avec WoodPlus affichent
un apparence plutôt détériorée.
Nous recommandons fortement la teinture WoodPlus. Vous constaterez que c'est un produit extrêmement durable qui conservera
toute sa beauté à long terme.

QLab Emmaqua Testing *: Ultra 10
Translucent Acrylic Coating
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Essai Emmaqua de Qlab *: Ultra 10 teinture acrylique translucide
* Ultraviolet (UV) radiation is one of the most damaging components of the
sun’s rays. Emmaqua testing (Equatorial Mount with
Mirrors for Acceleration
with Water) concentrates
natural sunlight onto the
specimen area. The samples portrayed, here, were
put through premium testing at QLab’s facility in
Arizona. Emmaqua is the
most widely used natural
accelerated weathering test
method in the world today
and is considered within
the industry as the “gold
standard”.

Exposed to Accelerated UV
Vieillissement accéléré aux rayons UV

Control (kept in lab)
Témoin (gardé en laboratoire)

* Le rayonnement UV est un des effets les plus nocifs du soleil. Le système d’essai Emmaqua expose le
subjectile à la lumière solaire directe. Les échantillons illustrés ci-dessus ont été soumis au meilleur
essai d’exposition offert par la compagnie QLab en Arizona. Le système Emmaqua est la méthode
d’essai de vieillissement accéléré la plus reconnue par l’industrie à l’échelle mondiale.
The samples on the right portray the durability
of WoodPlus Ultra 10 (pictured on top) when
compared to a top alkyd finish (pictured below)
after 2000 hours QUV (approx. 2 yrs plus).

Les échantillons de droite
illustrent la durabilité de
WoodPlus Ultra 10 (image
du haut) par rapport à un
produit fort reconnu en matière de revêtement
alkyde (image du bas) après 2 000 heures QUV
(environ 2 ans ou plus).
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