
Display your RevoTM decor!
Tag @interbois or #revodoor 

When you display your decor RevoTM, 
your achievement could be a success!

INVENT...INVENT...
WITHOUT LIMITS!

interbois.ca

#revodoor   #barndoor   #slidingdoor

Affichez votre décor RevoMC!
Tagguez @interbois ou #revodoor 
lorsque vous affichez votre décor  
RevoMC, votre réalisation pourrait 

faire la vedette!

INVENTEZ...INVENTEZ...
SANS AUCUNE LIMITE !



PARTICULARITÉS ET MISES EN GARDE
FEATURES AND WARNINGS 

Le pin noueux massif est normalement utilisé pour être teint ou vernis afin de garder l’apparence 
du grain du bois. Il est fortement recommandé de sabler légèrement la porte de bois et la nettoyer 
avant l’application d’une peinture, d’une teinture ou d’un vernis. 
Solid knotty pine is normally used to be dyed or varnished to keep the appearance of wood. It is 
strongly recommended to lightly sand a wood door and clean it before applying paint, die or varnish.

Il est important d’appliquer le produit de finition des deux côtés successivement afin de sceller 
toute la surface de la porte. La forte teneur en eau des produits de finition pourrait causer un 
gauchissement de la porte s’il était appliqué d’un seul côté. 
It is important to apply the finishing product on both sides to seal the entire surface of the door. The 
high-water content of the finishes could cause the door to warp if applied only on one side.

Les changements de température et d’humidité (rayons du soleil, calorifères, foyers et autres 
sources de chaleur) dans la maison peuvent provoquer des suintements de résine, et ce, même à 
travers la teinture. Nettoyez la résine avec de la térébenthine.
Changes in temperature and humidity (sun rays, heaters, fireplaces, and other heat sources) can 
cause resin seepage, even for dyed wood. Clean the resin with turpentine. 

Laissez le bois s’acclimater à l’air et à la chaleur ambiante de 48 à 72 heures avant l’installation. Ne 
pas en faire l’entreposage à long terme dans des endroits non chauffés et humides. 
Before installation, allow the wood to adjust to air and ambient heat for 48 to 72 hours. Do not store 
long-term in unheated and humid areas.

Le sac d’emballage n’est pas un jouet : risque d’étouffement, de strangulation et de blessures pour 
les enfants. Ne laissez pas d’enfant seul avec l’emballage. The packaging bag is not a toy: risk of 
suffocation, strangulation and injury to children. Do not leave children alone with the packaging. 
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Manufactured with the utmost care by 
a passionate team and cutting-edge 
technologies, Interbois’s components 
guarantee an impeccable and lasting 
result.

We guarantee the product you have 
just purchased against any manufac-
turing defects. To ensure a result that 
meets your expectations, please read 
the features and warnings regarding 
the storage and finishing of your 
Revo™ product.

1 844 330-9345 | interbois.ca

NOS COMPOSANTES DE 
BOIS SONT IMPECCABLES, 
C’EST GARANTI !

OUR WOOD COMPONENTS 
ARE IMPECCABLE, 
GUARANTEED!

Fabriquées avec le plus grand soin 
par une équipe alliant la passion du 
bois et les technologies de pointe, 
les composantes Interbois vous 
assurent un résultat impeccable et 
durable.

Nous garantissons le produit que 
vous venez d’acquérir contre tous 
défauts de fabrication. Afin de vous 
assurer d’un résultat à la hauteur 
de vos attentes, veuillez prendre 
connaissance des particularités et 
mises en garde concernant l’entre-
posage et la finition de votre produit 
RevoMC.


