PRÉPARATION DE SURFACE POUR SAUVER DU TEMPS

FICHE TECHNIQUE

Nom du Produit : Le SCELLEUR LUSTRÉ NANOTECH
Code : BO-1205/ BO-1205-4

FABRIQUÉ AU QUÉBEC

LE SCELLEUR LUSTRÉ NANOTECH
1.1 Description du produit :
LE SCELLEUR LUSTRÉ pour pierres naturelles de Surf-Pro est un
scelleur 100 % acrylique à base d’eau à technologie Nanotech.
En effet notre technologie offre la possibilité d’obtenir différent
niveau de lustre. Plus d’applications plus de lustre. Il est conçu
pour protéger vos pierres naturelles mais aussi pour donner un fini
lustré et riche. En l’utilisant sur l’ardoise, le marbre, le terra cotta
et autres pierres poreuses, il rehaussera la couleur de ceux-ci tout
en laissant un fini lustré. Il est résistant aux taches et aux saletés.
N’utilisez qu’à l’intérieur. Bas en COV.
1.2 Utilisations :
S’utilise sur les pierres poreuses tel que l’ardoise, le travertin, le
granit et le marbre non polie.
1.3 Caractéristiques :
• Capacité de modifier les effets de lustre.
• Formule acrylique à base d'eau.
• Rehausse les couleurs de la pierre.
• Faible odeur.
• Sans ammoniaque.
• Bon nivellement.
• Sèche rapidement.
• Excellente protection contre la saleté et les infiltrations
d'eau et d'huile.
• Ne contient pas d'agents cancérigène.
1.4 Restrictions :
• Éviter le gel du produit.
• Ne pas appliquer sur des surfaces polies.
• Ne pas utiliser sur des comptoirs de cuisine.
• Ne pas appliquer dans des douches ou des surfaces
souvent humides.
• Le scellant atteindra sa pleine performance dans 28 jours
après l’application.
1.5 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.
1.6 Normes : Ce produit est bas en VOC 6gr/L
MESURES DE SÉCURITÉ :
Non réglementé - ce produit n’est pas réglementé selon le
règlement sur les produits chimiques et contenants de
consommation (2001).
PRECAUTIONS : Tenir hors de la portée des enfants.
Peut causer de légère irritation aux niveaux des yeux et de la peau.
Éviter les contacts avec les yeux et la peau.
Extrêmement glissant lorsque renversé.

MÉTHODES D’UTILISATION
3.1 Mode d’emploi : Agitez le contenant avant usage. Le port
de gant et de lunettes de sécurité est recommandé lors de
l’application. Tester une petite surface pour vous assurer de
l’effet lustré.
Surface neuve : Assurez-vous que les pierres sont totalement
sèches. Le Scelleur lustré peut être appliqué 48 heures après le
coulis. Appliquez 2-3 couches soit avec une éponge propre, un
pinceau ou un applicateur à peinture. Laisser sécher entre 30-60
minutes entre chaque couche.
Surface existante : La surface doit être propre, sèche et
exempte de cires ou de tout autre produit de finition tel scellant
à base de silicone, de cire ou d’huile. Pour ce faire, utilisez le
Décolleur Intelligent de Surf-Pro. Faites un test en vaporisant de
l’eau sur la tuile. Si l’eau perle cela signifie que vous avez encore
du produit de finition. Refaire avec le Décolleur.
Scellant de pré- jointement : Appliquez une couche 2 heures
avant l’application du coulis. Ceci empêchera le coulis de tacher
la pierre
3.2 Rendement : Il est difficile de déterminer avec précision
la quantité requise de scellant pour une surface. Sachez bien
qu’une surface poreuse demandera plus de scellant qu’une
surface polie et que la première couche absorbe beaucoup plus
que la 2 et 3 couches. Un contenant de 850 ml devrait
approximativement couvrir de 8 à 22 m² (de 85 à 230 pi²). LE
SCELLANT LUSTRÉ est totalement sec après 24 heures mais
atteindra sa pleine performance en 28 jours.
3.3 Nettoyage : Les mains et les outils se nettoient avec de
l’eau et du savon immédiatement après l’utilisation.
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
2.1 Compositions : Émulsion d’acrylique à base d’eau
2.2 Formats : 850 ml
UPC code 775115012056
3.78 Litres UPC code 775115012063
2.3 Apparences : Liquide blanchâtre.
2.4 Entreposages : Éviter le gel. Entreposer dans les
contenants originaux bien fermés, dans un endroit sec et à
la température de la pièce. Ne pas jeter les surplus de
scellant aux ordures. Les envoyer dans un site de
récupération approprié.
2.5 Propriétés : Point ébullition
100 degré
Point de congélation -4 degré
Solubilité dans l’eau 100 %
Viscosité
N/D
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux ou avec la
peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau pendant au
moins 5 minutes. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter
un médecin.
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