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1.1      Description du produit : 
Scellant à joint de céramique et imprégnateur pour tuile poreuse, 
ardoise, marbre, bois, béton très efficace fabriqué à partir d’une 
formule à copolymères acryliques fluorés, capable de résister à 
l’eau et de plus à tout corps gras incluant les huiles (moteurs, freins, 
savons alcalins, etc.)      
                                                                                                     
1.2      Utilisations :  
Intérieur et extérieur : Très bonne résistance au U.V. 
Application sur coulis pour joint de céramique, tuile poreuse, 
porcelaine, ardoise. Sert d’imprégnateur. Scelle le bois et le béton. 
 
1.3     Caractéristiques : 

• Odeur agréable 

• Exclusif totalement incolore. Garde l’aspect original voulu. 
Contrairement au scellant à base de silicone qui laisse des 
traces sur la céramique. Le Scelleur Intelligent permet ainsi 
l’application de couches successives sans être obligé 
d’essuyer à chaque fois c’est seulement lorsque les 
applications sont terminées qu’une consigne d’essuyage 
est considéré.  

• Application facile au pinceau ou rouleau éponge. 

• Résistance 2 fois supérieures au téflon (garantie 15 ans) 

• Capable de retenir les huiles de cuissons, les savons 
fortement alcalins. 

1.4   Garanties : 
Ce produit de haute qualité́, est conforme aux descriptions 
apparaissant dans cette fiche technique ainsi que sur les étiquettes. 
La garantie du manufacturier se limite uniquement à la qualité́ du 
produit et au remboursement de son prix d’achat. Ce produit 
donnera une satisfaction totale s’il est entreposé et utilisé en 
conformité́ avec les recommandations du manufacturier. 
 
 

 RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
2.1     Composition : Copolymères acryliques à base de fluor. 
2.2     Formats :  493 ml- 3.78 litres-20 litres. 
2.3     Apparence : incolore avec agréable odeur de cerise. 
2.4     Entreposage : Entreposé dans un endroit sec et aéré. 
           Éviter le gel, tenir le contenant fermé. 
2.5     Propriétés physico-chimiques : 

• Point d’ébullition                   100 o c 

• Point de congélation                -2 o c 
• Solubilité dans l’eau              100 o c 

• Viscosité                                   N/D 

• Densité                                     1.01 

• Point d’éclair                           N/D 

• PH                                              5.7 

 
MÉTHODES    D’UTILISATION 
3.1   Préparation de la surface : 
Coulis neuf : Attendre au moins 2 jours avant d’appliquer Le 
Scellant Intelligent. Ce délai permettra au coulis de bien sécher 
et aussi de voir si de l’efflorescence apparaît sur le joint. Si c’est 
le cas, utiliser le Céramiqueur de Surf-Pro selon le mode 
d’emploi.  
Coulis ancien : Le coulis doit être dépourvu de tous les résidus 
ou de scellant antérieurs. Pour ce faire, nous vous conseillons 
d’utiliser le Céramiqueur en suivant le mode d’emploi.              
                                                                                          
3.2    Instructions d’application : 
Appliquer généreusement avec une éponge synthétique ou un 
pinceau d’artiste. Laisser pénétrer 30 minutes et ensuite répéter 
l’application une deuxième et troisième fois en respectant le 
délai de 30 minutes entre chaque couche.  
Temps de séchage : Entre chaque couche environ 30 minutes. Le 
scellant est totalement sec après 24 heures.                                         
 
3.3    Pouvoir couvrant : Surface poreuse : 2.7 à 4.9 m2/493 ml 
(30 à 50 pi2/493 ml) Surface dense : 9.5 à 14 m2/493 ml (100 à 
150 pi2/493 ml 

 
3.4    Nettoyage :  Les outils, les traces de scellant laisser sur les 
surfaces non-traitables ainsi que les mains, se lavent à l’eau 
savonneuse immédiatement après l’utilisation. 
 
 

 
 

 
LES TRUCS À JP : 
 
 

MESURES DE SÉCURITÉ :  
Garder hors de la portée des enfants. Nocif si avalé. Ne pas 
provoquer le vomissement. Donner beaucoup d’eau et appeler 
un médecin immédiatement. En cas de contact avec les yeux, 
rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant 15 
minutes. En cas de contact avec la peau sensible laver au savon 
et à l’eau. Appeler un médecin au besoin. Ne pas mélanger à 
d’autres produits. 
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