CONTENTS MAY
BE HARMFUL
Do not swallow.
Do not get in eyes or on skin.
Keep out of reach of children.
Vapour and spray mist harmful.

FIRST AID TREATMENT
If swallowed call a Poison Control Centre or
doctor immediately. Do not induce vomiting.
Have victim drink 2 glasses of water.
If in eyes, rinse with water for 30 minutes.
If on skin, rinse with soap and water.
If inhaled, remove person into fresh air.

LE CONTENU
PEUT ÊTRE NOCIF
Ne pas avaler.
Éviter tout contact avec les yeux ou la peau.
Tenir hors de la port des enfants.
La vapeur et le brouillard sont nocifs.

PREMIERS SOINS
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un
centre antipoison ou un médecin et ne pas faire
vomir la victime. Lui faire boire 2 verres d’eau.
En cas de contact avec les yeux, rincer avec de
l’eau pendant 30 minutes.
En cas de contact avec la peau, bien rincer
avec du savon et de l’eau.
En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la
personne exposée.
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BRODA® CLARITY Wood–Stone (WS) Acrylic Finish

Produit de finition acrylique BRODA® CLARITY pour bois et pierre (WS)

BRODA® Clarity Wood-Stone (WS) is a premium, tintable, water-borne, penetrating, filmforming, vapour-permeable, water-clear, non-ambering acrylic finish. Clarity, with proper
application, will provide a deep, clear finish with excellent clarity, UV stability, water repellency,
mildew resistance and durability. All Broda products are safe to use, with low VOC, low odour
and easy cleanup using soap and water.

BRODA® CLARITY (WS) pour bois et pierre est un produit de finition acrylique pénétrant, pouvant être teinté,
limpide, non jaunissant, formant un film perméable à la vapeur. Bien appliqué, CLARITY donnera un fini clair,
transparent, hydrofuge et durable, résistant aux rayons ultraviolets et à la moisissure. Tous les produits Broda
s’utilisent en toute sécurité, dégagent peu de COV et d’odeur et se nettoient facilement à l’eau et au savon.

USE ON: Interior and exterior – wood, stone, masonry, concrete, exposed aggregate, pavers
and bricks.
PREPARATION: Careful preparation is essential to the success of your project. All surfaces must
be clean and free from mould, dust, dirt, wax, grease, oil, curing compounds and efflorescence.
Power wash rough surfaces without marring. Sand smooth wood surfaces with 50-80 grit
sandpaper to remove mill glaze. Scrape and sand existing finishes. Etch polished concrete.
Restore weathered wood to sound condition. Remove metal contamination and protect from
further contamination. Always test for penetration, appearance and colour in an inconspicuous
area before applying. Protect, cover or mask all areas and surfaces that do not require coating.
RECOMMENDED: 2 or 3 coats of Broda Clarity WS. For exterior wood surfaces apply 2 coats
tinted Clarity WS and one coat clear Clarity WS.
MIXING: Pour contents into an empty container. Loosen pigment from bottom of original
container and pour contents back in. Repeat until all pigment is in solution. Intermix all
containers of the same colour. Stir containers during application. Do not shake.
APPLICATION: Apply by brush, roller, pad or sprayer, with back brushing. Dilute up to 10% with
water if necessary for ease of application. Apply each coat to recommended coverage. On wood,
sand lightly between coats. During and after each application, check surface and evenly spread
any runs or puddles. Do not apply if freezing temperatures are anticipated within 48 hours.
IMPORTANT: DO NOT APPLY IN DIRECT SUNLIGHT. Do not apply below 15°C or
above 25°C. Do not freeze contents. Always test for adhesion, appearance and colour in an
inconspicuous area before applying.
COVERAGE: Rough surfaces: 150-300 sq. ft./gallon/coat. Smooth surfaces: 250-400 sq. ft. /
gallon / coat. Coverage will depend on texture and/or porosity of surface.
DRY TIME: Dry to touch in 30 minutes. Can be sanded, after 1 hour. Allow to dry for 4 to 6
hours between applications. Protect from water and freezing for 48 hours.
CLEANUP: Clean tools and spots with soap and water before product dries.
DISPOSAL: Dispose according to all local, provincial and federal requirements. If available,
dispose of at local paint recycling depot.
MAINTENANCE: When the surface begins to lose its lustre, clean the surface well to remove
any contamination. Lightly sand and recoat with Broda Clarity WS.
LIMITED WARRANTY: This warranty is valid for one year from the date of purchase. The
purchaser of this product manufactured by CBR Products (a division of Canadian Building
Restoration Products Inc.) shall be entitled to the following, if the product herein is shown
to be defective when applied following directions for use found on this label: CBR Products,
at its option, will replace the product or refund the purchase price. Contact CBR Products
to make a claim under this warranty. The purchaser must have proof of purchase from label
and original sales receipt. User must determine suitability of this product for the intended use
before applying. Seller makes no warranty, expressed or implied, concerning the use of this
product other than that specifically indicated on the label. Buyer assumes all risk of use and/or
handling of this material. No other warranties are made, expressed or implied, including, without
limitation, warranties as to the merchantability or fitness for any particular purpose. This limited
warranty may not be modified or extended by manufacturer’s representatives, distributors or
dealers of CBR Products’ products.

PRÉPARATION : Une soigneuse préparation est essentielle au succès de votre projet. Toutes les surfaces
doivent être propres et exemptes de moisissure, poussière, saleté, cire, graisse, huile, produit de cure du béton
et efflorescence. Laver les surfaces rugueuses à la pression sans les endommager. Enlever tout fini existant sur
le bois avec un papier d’émeri de 50-80 grains. Redonner au béton poli une surface rugueuse. Remettre en
état le bois altéré par les éléments. Enlever tout contaminant à base de métaux. Toujours procéder à un essai
pour vérifier l’adhésion, l’apparence et la couleur dans un endroit peu visible avant d’appliquer. Protéger,
couvrir ou masquer toutes les aires et surfaces ne nécessitant pas d’application.

WARNING: If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE

TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN.
PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control
lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to
protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD
or log on to www.epa.gov/lead.
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UTILISATIONS : Bois, pierre, maçonnerie et béton d’intérieur et d’extérieur.

RECOMMANDATION : 2 ou 3 couches. Pour surfaces extérieures appliquer 2 couches teintées et une couche
claire de BRODA® CLARITY WS.
MÉLANGE : Verser le produit dans un contenant vide. Détacher le pigment au fond du contenant d’origine.
Reverser le produit dans le contenant d’origine. Répéter jusqu’à ce que le pigment soit dilué dans la solution.
Mélanger ensemble tous les contenants de la même couleur advenant le besoin d’en utiliser plusieurs.
Brasser régulièrement le produit durant l’application. Ne pas secouer.
APPLICATION : Appliquer au pinceau, tampon ou pistolet. (bien étaler le produit de finition à l’aide d’un
pinceau, si nécessaire) Diluer jusqu’à 10 % avec de l’eau si nécessaire pour faciliter l’application. Appliquer
chaque couche tel que recommandé. Sur le bois, poncer légèrement entre chaque couche pour éliminer le
grain pelucheux. Pendant et après chaque application, examiner la surface et étaler toute coulure ou flaque.
Ne pas appliquer si un gel est prévu dans les 48 heures.
IMPORTANT : NE PAS APPLIQUER EN PLEIN SOLEIL. Ne pas appliquer à moins de 15°C ou à plus de 25°C.
Ne pas congeler le produit. Toujours procéder à un essai pour vérifier l’adhésion, l’apparence et la couleur
dans un endroit peu visible avant d’appliquer.
RENDEMENT EN SURFACE : Surfaces rugueuses: De 150 à 300 pieds carrés / gallon / couche. Surfaces
lisses: De 250 à 400 pieds carrés / gallon / couche, selon l’espèce, le grain et la porosité du bois.
TEMPS DE SÉCHAGE : Sec au toucher en 30 minutes. Peut se poncer (sur le bois seulement) après une
heure. Laisser sécher de 4 à 6 heures entre chaque application. Protéger de l’eau et du gel pendant 48
heures.
NETTOYAGE : Nettoyer les outils et les taches à l’eau et au savon avant que le produit ne sèche.
MISE AU REBUT : Veuillez disposer de ce produit selon les exigences locales, provinciales et fédérales. Si
disponible, veuillez disposer de ce produit auprès d’un centre local de recyclage de peinture.
ENTRETIEN : Quand la surface commence à perdre de son éclat, bien la nettoyer pour enlever toute
contamination. Poncer légèrement et remettre une couche de produit de finition acrylique BRODA® CLARITY
WS.
GARANTIE LIMITÉE Cette garantie est valide pendant un an suivant la date d’achat. L’acheteur du produit
fabriqué par CBR Products (une division de Canadian Building Restoration Products Inc.) aura les recours
suivants, si le produit s’avère défectueux quand on l’utilise conformément au mode d’emploi figurant sur
l’étiquette : CBR Products choisira, à son gré, de remplacer le produit ou de rembourser l’acheteur. Pour une
demande en vertu de la présente garantie, communiquer avec CBR Products. L’acheteur doit avoir l’étiquette
et le reçu d’origine comme preuves d’achat. Il appartient à l’utilisateur de déterminer si le produit convient
à l’utilisation prévue avant de l’appliquer. Le vendeur n’offre aucune garantie, expresse ou tacite, relative à
l’utilisation de ce produit en dehors des renseignements indiqués sur l’étiquette. L’acheteur assume tous les
risques liés à l’utilisation ou à la manutention de ce produit. Il n’existe aucune autre garantie, expresse ou
tacite, y compris, sans restriction aucune, toute garantie relative à la qualité marchande ou à l’adaptation
à un usage particulier. Cette garantie limitée ne peut être modifiée ou prolongée par les représentants du
fabriquant ou les distributeurs ou revendeurs de CBR Products.
ATTENTION ! Le fait de gratter, sabler ou décaper une surface peinte peut produire des FRAGMENTS NOCIFS DE PLOMB.

TOUT CONTACT AVEC LE PLOMB PEUT ÊTRE SOURCE DE GRAVES PROBLÈMES DE SANTÉ, TEL QUE DOMMAGE CÉRÉBRAL,
PARTICULIÈREMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT ÉVITER TOUT CONTACT AVEC CES FRAGMENTS.
Veuillez porter un respirateur certifié par NIOSH pour éviter tout contact avec ces fragments de plomb. Nettoyer minutieusement
avec un aspirateur à filtre THE ainsi qu’une vadrouille humide. Avant de débuter tout travaux, communiquez avec le National
Lead Information Hotline, au 1.800.424.LEAD ou consulter le site www.epa.gov/lead.
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