An exceptional line

Approximate coverage

Passeport Élite’s STEINA penetrating oil beautifully
protects your exterior wood—it’s simplicity without
compromise.

SPRUCE FENCE..................... 150 sq. ft./gal.
CEDAR FENCE........................125 sq. ft./gal.
TREATED PINE DECK (OLD).... 150 sq. ft./gal.
CEDAR DECK..........................150 sq. ft./gal.
CEDAR SIDING (ROUGH)........ 125 sq. ft./gal.
CEDAR SHINGLES.................. 150 sq. ft./gal.

With an unmatched ease of application, it self-levels
and penetrates perfectly into wood to give you
long-lasting protection. Our semi-transparent oil is
uniquely formulated for a professional finish every
time—no laps, no runs, no streaking.

PINE FENCE...........................
TREATED PINE FENCE............
TREATED PINE DECK (NEW)...
CEDAR SIDING (SMOOTH)......
PINE SIDING..........................
REDWOOD DECK....................

150 sq. ft./gal.
150 sq. ft./gal.
150 sq. ft./gal.
150 sq. ft./gal.
170 sq. ft./gal.
175 sq. ft./gal.

NOTE: Actual coverage will vary due to surface porosity, texture and condition of wood.

Couverture approximative
CLÔTURE EN ÉPINETTE................. 150 pi²/gal
CLÔTURE EN CÈDRE...................... 125 pi²/gal
TERRASSE EN PIN TRAITÉ (ANCIEN).. 150 pi²/gal
TERRASSE EN CÈDRE.................... 150 pi²/gal
BARDAGE DE CÈDRE (BRUT)......... 125 pi²/gal
BARDEAU DE CÈDRE..................... 150 pi²/gal

STEINA can be applied to all types of hard or soft
wood, including rough and smooth surfaces.

CLÔTURE EN PIN.......................... 150 pi²/gal
CLÔTURE EN PIN TRAITÉ.............. 150 pi²/gal
TERRASSE EN PIN TRAITÉ (NEUF).... 150 pi²/gal
BARDAGE DE CÈDRE (LISSE)........ 150 pi²/gal
BARDAGE DE PIN.......................... 170 pi²/gal
TERRASSE EN SÉQUOIA................ 175 pi²/gal

NOTE : La couverture réelle varie en fonction de la porosité, du grain et de l’état du bois.

Une gamme hors du commun

Penetrating Oil
Exterior Wood Finish

Huile pénétrante

L’huile pénétrante pour bois extérieur STEINA de
Passeport Élite, c’est la simplicité sans compromis.

pour bois extérieur

Elle s’égalise et pénètre parfaitement dans le bois,
pour une facilité d’application incomparable e
 t une
protection durable. Grâce à sa formulation unique,
ce produit semi-transparent offre u
 ne finition
professionnelle à tout coup, sans chevauchement,
coulure ni traînée.
STEINA convient à tous les types de bois dur ou mou
à la surface lisse ou rugueuse.

Pergolas

Decks
Terrasses

Gazebos
Pavillons de jardin

Fences
Clôtures

SIMPLICITY WITHOUT COMPROMISE
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Siding
Parements
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SIMPLICITÉ SANS COMPROMIS

Easy to use

PREPARATION

PRÉPARATION

— Can be applied in direct sunlight
— Can be applied wet-on-wet or wet-on-dry
— No laps, no runs, no streaking
— No sanding or stripping required before
reapplication of the same product
— A professional finish every time!

— Surface must be clean and completely dry.

— La surface doit être propre et complètement sèche.

— Remove all mildew, dust, dirt, oil and grease
with Passeport Élite Deck Cleaner.

— Retirer les moisissures, poussières, saletés, huiles
et graisses avec le Nettoyant pour terrasse
Passeport Élite.

Top-notch protection
— Can withstand rain within minutes o
 f application
— Waterproof weather protection
— Mildew resistant
— UV protection
— Protects against fading and greying

Exceptional durability
— Won’t crack, flake or peel
— Contains no linseed or vegetable oils thatpromote
algae and fungus growth in wood

Facilité incomparable
— Peut être appliqué au soleil direct
— Peut être appliqué sur une couche humide ou sèche
— Sans chevauchement, coulure ni traînée
— Aucun sablage ni décapage avant une nouvelle
application du même produit
— Une finition professionnelle à tout coup !

Protection optimale
— Résiste à la pluie quelques minutes après l’application
— Imperméabilise et protège des intempéries
— Résiste à la moisissure
— Protège des rayons UV
— Protège contre la décoloration et le grisonnement

Durabilité remarquable
— Sans écaillement, craquelage ni décollement
— Sans huile de lin ni huile végétale favorisant la
prolifération d’algues ou de champignons dans le bois

— All other previous stains and sealers must be
completely removed by stripping.
— Caustic strippers must be neutralized thoroughly
with water.
— The moisture content of the wood must be 12% or less.
— Protect against overspray by covering all plants and
vegetation with a drop cloth before application.

APPLICATION
— Test the colour in a small, inconspicuous area.

— Les teintures et les scellants précédents doivent être
complètement enlevés par décapage.
— Les décapants caustiques doivent être neutralisés
soigneusement avec de l’eau.
— Le bois doit avoir un taux d’humidité de 12 % ou moins.
— Protéger les plantes et la végétation en les couvrant
d’une toile de protection avant l’application.

APPLICATION

— Blend multiple containers together to ensure
colour consistency.

— Faire un essai sur une petite surface non visible
pour vérifier la couleur.

— Use an airless sprayer, pump-up sprayer,
brush or roller.

— Mélanger plusieurs contenants du produit pour
assurer l’uniformité de la couleur.

— Apply one generous coat or two light coats,
with at least 45 minutes between coats.

— Utiliser un pulvérisateur sans air, un pulvérisateur
à pompe, un pinceau ou un rouleau.

— No back-brushing is necessary.

— Appliquer une couche épaisse ou deux couches
fines à 45 minutes d’intervalle.

— Allow 48 to 72 hours for drying. Drying time will
vary depending on temperature, surface porosity
and humidity.
— Clean equipment immediately with paint thinner
or mineral spirits.
RESPONSIBILITY: The user assumes full responsibility
for use in accordance with instructions from the
product’s technical sheet.
COLOURS: The printed colours are provided for
illustrative purposes only. The actual product
may differ.

— Aucun lissage au pinceau n’est requis.
— Laisser sécher de 48 à 72 heures. Le temps de
séchage varie selon la température, la porosité
de la surface et l’humidité.
— Nettoyer immédiatement l’équipement avec
du diluant à peinture ou de l’essence minérale.
RESPONSABILITÉ : L’utilisateur endosse la pleine
responsabilité des résultats d’une application
conforme aux instructions de la fiche technique
du produit.
COULEURS : Les couleurs imprimées sont
fournies à titre indicatif seulement. Elles peuvent
différer du produit réel.

