
KILN-SEAL
 AIDE A CONTROLER LA 

CHALEUR ET L'HUMIDITE

 PROTEGE

 DIMINUE LES FRAIS DE 
CARBURANT

 ACCELERE LE SECHAGE

 FACILE A APPLIQUER
KILN-SEAL est un matériau à base d'asphalte qui 

assure un film solide retenant la chaleur dans les fours 
à bois de maçonnerie, métal ou bois afin d'en préve-
nir leur détérioration. KILN-SEAL contient une sorte 
d'asphalte supérieur spécialement traité pour assurer 
une longue durée de vie.

KILN-SEAL
AIDE A CONTROLER LA CHALEUR 
ET L'HUMIDITE

Le bois est traité dans un four à bois pour en ôter 
un excès d'humidité. Pour ce traitement on produit une 
chaleur élevée. La chaleur à l'intérieur d'un four à bois 
est  d'environ 80 à 85° C. A cette température, la pres-
sion de vapeur d'eau est de 527 g/cm². La différence 
de pression entre l'intérieur et l'extérieur du four à bois 
force la chaleur et l'humidité à s'échapper au travers 
des murs, portes, etc. KILN-SEAL assure une bar-
rière solide qui aide à contrôler la perte de chaleur et 
d'humidité à l'intérieur du four à bois.

KILN-SEAL
PROTEGE

Dans un four à bois, l'air chaud chargé d'humidité 
monte au plafond. KILN-SEAL retarde l'attaque de 
cette humidité sur les plafonds, murs et planchers des 
fours à bois. Ceci réduit considérablement les répara-
tions coûteuses ou remplacements de structure. Une 
application bien faite de KILN-SEAL n'est que béné-
fique à une opération efficace du four à bois pour de 
longues périodes de temps.

KILN-SEAL
DIMINUE LES FRAIS DE 
CARBURANT

KILN-SEAL forme une barrière résistante contre 
l'air, l'humidité et l'eau. KILN-SEAL contrôle les infil-
trations d'air dans le four à bois tout en ralentissant 
l'échappement de l'air et la chaleur. Une chaleur con-
stante est maintenue ce qui réduit les frais de carburant 
et augmente l'efficacité d'opération.

KILN-SEAL
ACCELERE LE SECHAGE
Avec KILN-SEAL, les quantités de chaleur et d'humidité 
à l'intérieur du four à bois sont plus facilement et ef-
ficacement contrôlées. En maintenant une température 
constante, le bois sèche plus rapidement, uniformé-
ment et efficacement.

KILN-SEAL
FACILE A APPLIQUER

KILN-SEAL est prêt à l'emploi tel qu'il sort de son 
contenant. Pas besoin de mélanger ou allonger. Avant 
d'appliquer KILN-SEAL, il faut d'abord réparer toutes les 
fissures avec du Ciment Plastique MIGHTYPLATE. KILN-
SEAL est alors appliqué à l'intérieur du four à bois, soit à 
la brosse ou au vaporisateur, au taux d'1 litre pour 2 m². 
Pour les surfaces très poreuses, il faut compter 2 litres 
par 2 m². Après une application de KILN-SEAL, il est 
recommandé de laisser le four ouvert et hors service pen-
dant deux jours. Si ceci s'avère impossible, le four à bois 
peut être utilisé immédiatement. Ceci va toutefois causer 
la formation de petites ampoules dans le KILN-SEAL, 
mais elles disparaîtront rapidement.



SPECIFICATIONS
KILN SEAL
Product Code # 3190

Use:  The tough, heat-holding film provides a long lasting barrier against moisture and 
heat in lumber dry kilns. Designed to be used over masonry, wood and metal 
surfaces

Color: Black

Dry Mil Thickness:    22.4 mils at 8 Litres per 100 square feet 

Resistant To: Mild acids and Bases, Corrosion, Water and Water Vapor and sunlight

Weatherability: Good in Arid, Tropical and Cold Climates

Application: Brush, Spray or  Roller

Physical Requirements:

  API Gravity at 15.5°C (60° F) 17.7

  Specific Gravity at 15.5°C (60° F) (ASTM D-70) 0.948

    Weight per Volume at 15.5°C (60° F) (ASTM D-88) 36 kg/3.8 l

  Viscosity, Saybolt Furol at 50°C (122°F)  150 - 250

  Flash Point, PMCC (ASTM D-93), Min. 40°C (105°F)

  Non-Volatiles: 1 gm/3 hrs. 100°C (221°F), % by Weight 70

  Phosphorous (as P2O5), % by wt. 35.0

The moisture and vapor barrier properties of KILN SEAL are actually increased by the approximate 80°C heat used in 
most Lumber Dry Kilns.

DIRECTIVES D'APPLICATION: KILN SEAL a des propriétés pénétratif qui aident à créer une barrière de vapeur 
efficace. Ainsi que les taux de couverture varient selon la porosité du surface que KILN SEAL est appliqué au de sur. 
Les taux suivant sont seulement des lignes directrices.

Surface non-poreux (aluminium ou autre métal): 6-8 litres par (100 pieds carrés/9.30M2).

Surface modérément poreux (blocs de béton ou brique): 7-8 Litres par (100 pieds carrés/9.30M2).

Surface très poreux (schiste expansé ou Cinder Block): 8-9 Litres par (100 pieds carrés/9.30M2).

Si possible, laissez le four ouverte et inactive pendant 48 heures pour permettre le produit de sécher complètement. 
Si le four doit être utilisé plus tôt, des petits défauts superficiels peuvent se développer sur la surface étanche, et les 
gouttes peuvent se produire. Toutefois, les propriétés d'auto-guérison uniques, de KILN SEAL, maintiennent l'intégrité 
de la barrière de vapeur.

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
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