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SCELLANT À BASE DE
SOLVANT POUR BÉTON
PE700603 • PE700604
PE700605 • PE700606

DESCRIPTION
Formats et finis :
		
		
		

3,78 L – Satin (PE700603)
3,78 L – Semi-lustré (PE700604)
18,9 L – Satin (PE700605)
18,9 L – Semi-lustré (PE700606)

Le Scellant à base de solvant pour béton Passeport Élite a été spécialement conçu pour
protéger les surfaces cimentaires telles que les pavés, les trottoirs, les allées, les entrées
d’auto, les planchers de garage et toute autre surface de maçonnerie. Il améliore la durabilité et
l’apparence des revêtements horizontaux pour les applications résidentielles et commerciales.
Ce scellant auto-réticulant offre une excellente résistance à l’opalescence, aux alcalins, aux
efflorescences et à nombreux produits chimiques.
SURFACES
- Allées et sols de garage
- Béton
- Pavés
- Trottoirs
- Surfaces de maçonnerie
AVANTAGES
- Surface dense résistante aux bactéries, à l’humidité et facile à nettoyer
- Résistance supérieure à l’opalescence (blush) pour une apparence améliorée
- Résistance durable aux produits chimiques et aux intempéries
- Application facile avec temps de séchage rapide
- Excellentes propriétés adhésives, permettant l’application sur différents types de substrats
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DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

Transparent lorsque sec

Pouvoir couvrant

Application en une seule couche : 40 pi2 (3,7 m2) par litre
(selon la porosité de la surface et la largeur des joints)

Temps de séchage

Trafic piéton : 24 heures
Circulation de véhicule : 48 à 72 heures

Teneur en COV

123 g/L

Teneur en solides

Satin : 20 % (± 1 %)
Semi-lustré : 30 % (± 1 %)

Stabilité au gel et dégel

Protéger contre le gel

Durée de vie

12 mois (lorsque conservé dans son contenant original)

Nettoyage des outils

Nettoyer tout le matériel avec un solvant approprié.
Une fois le produit durci, un moyen mécanique
est nécessaire pour l’enlever.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface doit être propre et sèche. Retirer les poussières, saletés, graisses, huiles et autres
contaminant avec le Nettoyant à béton Passeport Élite. Le béton nouvellement coulé doit avoir
séché pendant au moins 28 jours.
APPLICATION
Bien mélanger le produit avant et pendant l’application. Ne pas diluer. Appliquer à une
température entre 10 et 30 °C. Utiliser un rouleau à poils longs, un pinceau ou un pulvérisateur
à basse pression. Éviter l’accumulation de produit.
RESTRICTIONS
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 30 °C (86 °F).
- L’humidité relative de l’environnement de travail durant l’application du revêtement et durant
son durcissement ne doit pas dépasser 85 %.
- Le substrat doit être propre, sain et sec.
- La température du substrat à recouvrir doit être au minimum 3 °C (5,5 °F) au-dessus du point
de rosée mesuré.
- L’humidité de surface du substrat doit être < 4 % durant l’application.
- Tout nouveau produit en béton a le potentiel de produire des efflorescences (sels blanchâtres)
à sa surface. L’efflorescence peut être piégée sous la surface du revêtement si le substrat
n’est pas nettoyé correctement.
- Une accumulation excessive de produit pourrait entraîner un blanchissement de la surface.
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MESURES DE SÉCURITÉ
CONTENU OU VAPEUR NOCIFS EN GRANDES QUANTITÉS. LE CONTENU PEUT
S’ENFLAMMER. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC
D’AUTRES PRODUITS. PEUT IRRITER LA PEAU. PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas mélanger
avec d’autres produits chimiques domestiques. Ne pas avaler. Ne pas respirer les émanations.
Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors
de la portée des enfants. Porter un masque, des lunettes de sécurité et des gants. N’utiliser que
dans un endroit bien aéré. Ne pas fumer. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de
tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer le cancer. Fermer le contenant après utilisation.
RESPONSABILITÉ
L’utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d’une application conforme aux
instructions de la fiche technique du produit.
PREMIERS SOINS
Contient : t-Butyl acétate ; 4-chlorobenzotrifluorure; résine acrylique; xylène; éthylbenzène.
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas
provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant
au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas de
contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d’inhalation, transporter la personne
exposée à l’air frais. Appeler un médecin immédiatement.
Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité (FDS).
AVIS IMPORTANT
L’information contenue dans ce document représente nos connaissances actuelles et ne prétend
pas être complète. Il est possible qu’une mise à jour de ce document soit disponible sur le site
Web de Passeport Élite. En cas de disparité, ce dernier a toujours la priorité. L’utilisateur est
responsable d’évaluer le meilleur choix de produit en fonction du type de surface et de la situation.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre service à la clientèle.
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