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355477 RUSTIC BROWN / RUSTIQUE BRUN

PREPARATION: Remove any existing finishes with sandpaper or liquid stripper. Aged Wood Accelerator works
best on bare or untreated wood. Prepare bare wood for the Aged Wood Accelerator by sanding in the direction
of the grain with #100 grit sandpaper. Finish can also be applied on reclaimed wood. APPLICATION: Stir or
shake material thoroughly before and occasionally during use. For best results, use at temperature between
15º-32ºC (60º-90ºF). Apply with a synthetic bristle brush or foam brush. Allow Aged Wood Accelerator to sit
on wood for 30 minutes to 1 hour for the final effect (wiping away is not required). For a lighter effect, apply
product and wipe away immediately or lightly sand finish with fine grit sandpaper once dry. To darken, a
second coat can be applied after 1 hour. DRY TIMES: Wait 2 hours for Aged Wood Accelerator to dry. For
interior surfaces such as furniture and cabinetry, you can topcoat with a Lacquer spray. If you choose to finish
with Varathane Clear Finish, first seal with Watco Lacquer spray and then apply Varathane. Test in an
inconspicuous area first. Some topcoats may continue to react with the
Aged Wood Accelerator affecting the final look. COVERAGE: Up to 6.25 m2
(68.75 ft2) per 236 mL. CLEAN-UP: Soap and water. CAUTION: Use only in
a well ventilated area. Do not breathe vapours. May irritate eyes and skin.
Do not get in eyes, on skin or clothing. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
FIRST AID TREATMENT: If breathed in, move person to fresh air. If
swallowed call Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce
vomiting. If on skin, rinse well with water. Not for use on outdoor
surfaces. For Wood Substrates Only. Not recommended for floors.
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PRÉPARATION : Enlevez tout fini existant à l'aide de papier sablé ou d'un décapant liquide.
L'accélérateur de vieillissement du bois donne de meilleurs résultats sur le bois nu ou non traité.
Préparez le bois nu pour l'accélérateur de veillissement du bois en ponçant dans la direction du grain
avec du papier sablé nº 100. Le fini peut aussi être appliqué sur le bois récupéré. APPLICATION :
Mélangez ou secouez bien le produit avant, et occasionnellement pendant l’utilisation. Pour obtenir de
meilleurs résultats, Utilisez le produit lorsque la température se situe entre 15 ºC et 32 ºC (60 ºF et
90 ºF). Appliquez le produit avec un pinceau en soies synthétiques ou en mousse. Laissez l’accélérateur
de vieillissement du bois agir sur le bois pendant 30 minutes ou jusqu’à 1 heure pour créer l’effet final
(il n’est pas nécessaire d’essuyer la surface). Pour un ton plus pâle, appliquez le produit et essuyez la
surface immédiatement, ou poncez légèrement le fini avec du papier sablé à grain fin une fois que la
surface est sèche. Pour un ton plus foncé, une deuxième couche peut être appliquée après 1 heure.
TEMPS DE SÈCHAGE: Laissez sécher l’accélérateur de vieillissement du bois pendant 2 heures. Pour
les surfaces intérieures, telles que les meubles et les armoires, vous pouvez appliquer la laque en
aérosol comme couche de finition. Si vous souhaitez appliquer le fini clair Varathane, scellez d’abord la
surface avec la laque Watco en aérosol avant d’appliquer le produit Varathane. Effectuez d’abord un
essai dans une zone peu visible. Certaines couches de finition pourraient continuer de réagir avec
l'accélérateur de veillissement du bois, ce qui affectera l’apparence finale. RENDEMENT : Jusqu’à
6,25 m2 (68,75 pi2) par 236 mL. NETTOYAGE : Eau savonneuse. MISE EN GARDE : N’utiliser que dans
un endroit bien aéré. Ne pas respirer les vapeurs. Peut irriter les yeux et la peau. Éviter tout contact
avec les yeux, la peau ou les vêtements. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS :
En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée. En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de
contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. N’utiliser pas sur les surfaces extérieures. Pour les
substrats de bois seulement. Pas recommandé pour les planchers.
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