Garage avec portes
teintées. Wisconsin, USA

Un produit qui a fait ses preuves

Depuis plus de soixante ans, le produit LifeTime®
est couramment utilisé pour les marinas, les
maisons et les patios. Sa recette appartient
aujourd’hui à la troisième génération d’une famille
d’artisans-menuisiers qui, il y a une vingtaine
d’années, a choisi d’en faire profiter le grand
public.

Depuis 1992, Valhalla Wood Preservatives Ltd.
offre fièrement au grand public son produit
LifeTime® Wood Treatment, un produit naturel qui
a la propriété de rehausser la beauté du bois.
Ce produit écologique et non toxique est
très apprécié des consommateurs et des
entrepreneurs qui ne veulent nuire d’aucune façon
à la qualité de l’environnement.

qui mettra en valeur le bois de vos structures
nouvelles et existantes
✓ Quais
✓ Ruches
✓ Patios et clôtures
✓ Poteaux
✓ Terrains de jeux
✓ Bois d’oeuvre
✓ Jardinières et bacs ✓ Meubles d’extérieur
✓ Portes et fenêtres ✓ Bois traité sous pression
✓ Maisons (bois rond ou parements)

Aucun entretien

Aucun entretien ultérieur requis, dont sablage
et peinture périodiques. Aucune décoloration ni
usure.

Pont, Carma Developers.
AB, Canada

Est. 1992

Panneau indicateur
Silverton.BC, Canada

Le produit idéal pour vos structures
extérieures

Non toxique

Le produit LifeTime® n’est pas toxique pour les
plantes, les animaux et les humains. Aucun risque
de contamination même si le bois entre en contact
direct avec la terre du jardin.

Beauté naturelle

Maison Hastings. Salt Spring Island, BC, Canada
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Le produit LifeTime® rehausse la beauté
naturelle du fil du bois. Au début, la couleur
variera entre le brun clair, le brun olive ou le gris
argenté selon l’essence du bois, sa texture et
son degré d’humidité pour finir avec le temps
avec une patine d’un beau gris argenté. L’action
du soleil, de la neige et de la pluie ajouteront
graduellement à la beauté du bois traité avec le
produit LifeTime® .

Marina, Suède

Il suffit de diluer le produit dans l’eau, de
bien mélanger la solution ainsi obtenue et de
l’appliquer sur le bois.

Boîte à fleurs

Utilisation facile

LifeTime® Wood Treatment est une marque déposée de
Valhalla Wood Preservatives Ltd.

LifeTime® has been treating marinas, houses, and
decking for over 60 years with a recipe handed
down through three generations of wood-working
craftsmen.

Bunky. ON, Canada

Tried and Proven

An all-purpose treatment for use on new or existing:
✓ Docks
✓ Veggie & Flower Gadens
✓ Bee Hives
✓ Playgrounds
✓ Decks & Fences
✓ Furniture
✓ Posts
✓ Doors & Windows
✓ House Siding
✓ Planter boxes
✓ Pressure Treated
✓ Timbers
✓ Timber Construction

One Application Only

This product is unique to the world of stains. In
this age of concerns about our environment, both
consumers and contractors are very receptive to
products that are non-toxic and friendly to nature.

Non-Toxic

LifeTime® is friendly to plants, animals, and
people. Can be used in direct contact with garden
soil.

Easy to Use

Just add powder to water, stir, and apply.
Spraying, dipping, and brushing are all effective
application methods.

Beauty

LifeTime® enhances the natural beauty and grain
of all types of wood. The initial colour ranges from
grey to light brown to olive brown, depending
on wood type, texture, and dryness. The natural
colour matures to a beautiful silver patina. Natural
weathering effects of sun, snow, and rain actually
improve the qualities of LifeTime® .

Wisconsin, USA

Valhalla Wood Preservatives Ltd.

Before (gate) and after (carport)
LifeTime® application.

For the past 20 years, we at Valhalla Wood
Preservatives Ltd. have been very proud to offer
our product LifeTime® Wood Treatment to the
public. A trusted, easy-to-use treatment that
naturally beautifies any wood project.

Zero maintenance. No need to ever scrape,
restain, or worry about fading or wear.

Home treated with LifeTime® in
1977. Photo taken 2009, Sweden

Est. 1992

Planter box and siding.
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Yoho National Park Signs
BC, Canada

Nicola Logworks
BC, Canada

LifeTime® Wood Treatment is a Registered
trademark of Valhalla Wood Preservatives Ltd.

