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Polytec
Bouche-pores à base d’uréthane

Spécifications :

Couleur Clair

DIN Non

Odeur Solvant

pH Non applicable

Viscosité Non déterminé

Solvant Oui

Phosphates Non

SIMDUT Oui

ECOLOGO Non

Sécurité alimentaire Non

Cachère Oui

Couverture 33 m2 (360 pi2) à 46 m2 (500 pi2) (5 l)

Nombre de couche(s) 1 - 2

Temps de séchage Pendant la nuit

Durée de validité Jusqu’à 3 ans après la fabrication

Avantages :

•	 Produis une pellicule clair

•	 Les solides remplissent et scellent les pores 
lorsqu’ils durcissent

•	 Fournis une surface de plancher plus lisse

•	 Excellente résistance aux glissements

•	 Résistant aux détergents

•	 Haute durabilité pour une protection 
de longue durée

Codes :

•	 Code du produit : 53512 (20 l)

•	 UPC : 0 56069 53512 0 (20 l) 

Emballage :

Sceau : 12” x 12” x 16” (30,5 x 30,5 x 41 cm) 
 48 lb (22 kg)

Format disponible :

Applications :

Préparation :  Avant l’application, les surfaces doivent être propres et sèches. Assurez-vous de bien éliminer toute saleté, huile,  
 graisse ou cire de la surface. Ne pas appliquer lorsque la température est humide ou à moins de 10°C (50°F). Si le  
 plancher de béton a moins de six mois, veuillez le décaper à l’acide pour produire une surface plus adhérente.

Application initiale :  Utiliser un tampon en laine d’agneau, une vadrouille, un rouleau ou tout autre dispositif du genre. Appliquer une  
 couche uniforme et légère. Bien étendre afin d’éviter une accumulation à certains endroits. Attendre que la  
 première couche soit sèche et bien durcie avant de répéter l’application. Il est recommandé d’attendre au   
 lendemain avant d’appliquer une autre couche.

Entretien : Utiliser une vadrouille traitée pour enlever la poussière et la saleté et pour nettoyer à la vadrouille humide, utiliser  
 un nettoyant neutre. Retoucher délicatement les endroits où le ni est usé avec une ne couche de Polytec.

20 l


