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DESCRIPTION
Formats : 946 ml (PE700494) 
 3,78 L (PE700495)
 18,93 L (PE700496) 

Fini :  Satin

Le Scellant pour béton, brique et revêtement antidérapant Passeport Élite est une formule 
acrylique à base d’eau qui ne contient aucun distillat de pétrole. Il est sans danger pour les 
humains, les animaux et la végétation. Ce scellant à séchage rapide est blanc à l’application et 
transparent une fois sec. Il peut être recouvert de peinture et résiste à la moisissure, aux taches, 
aux sels et aux acides.

AVANTAGES ET USAGES
Il est idéal pour un usage intérieur ou extérieur sur différentes surfaces : béton, brique, revêtement 
antidérapant, stuc, pierre, maçonnerie, parements en bois, terrasses en bois, plâtre, placoplâtre, 
mur sec, métal et surfaces crayeuses. NOTE : Ne pas utiliser sur du bois chimiquement traité. 
NE PAS UTILISER SUR LES ENTRÉES D’AUTO.

 - Aucun effet nocif sur les humains, les animaux et la végétation
 - À base d’eau – se nettoie facilement au savon et à l’eau
 - Blanc à l’application, transparent une fois sec
 - Séchage rapide – environ 1 à 2 heures, selon la température et l’humidité
 - Protège contre la moisissure, les taches, les sels et les acides
 - Peut être peint à l’aide de peinture acrylique/au latex ou à l’huile
 - Peut être teint – à l’aide de colorants à base d’eau 

PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface doit être propre et sèche. Réparer toutes les fissures. Les planchers en béton lisse 
doivent être bien nettoyés avant l’application afin d’assurer une bonne pénétration.

APPLICATION
Prêt à utiliser – ne pas diluer. Appliquer avec une pompe à main ou un pulvérisateur à basse 
pression ou sans air. On peut utiliser un pinceau ou un rouleau si une couche saturée uniforme est 
appliquée soigneusement. Couvrir les surfaces ne devant pas être enduites (comme les fenêtres) 
avant d’appliquer le produit. Faire particulièrement attention par temps venteux. Appliquer une 
deuxième couche sur les surfaces poreuses une fois que la première couche a séché pendant au 
moins une heure.

NETTOYAGE
Nettoyer le pulvérisateur ou autre matériel avec de l’eau, immédiatement après l’emploi.
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POUVOIR COUVRANT
Le pouvoir couvrant réel variera selon la porosité de la surface.

Matériau Pouvoir couvrant approximatif
m2/L pi2/4 L

Stuc 4,3 175
Parements en béton et en bois 4,9 200
Blocs en béton 2,5 100
Brique 3,7 150
Carreaux poreux 4,9 200
Bardeaux de bois 3,1 125
Surfaces crayeuses 7,4 300

Pour l’application d’une deuxième couche, ajouter 50 % aux quantités ci-dessus. 
Une troisième couche peut être exigée dans certains cas (conditions très poreuses).

PRÉCAUTIONS
 - Ne pas appliquer s’il y a apparence de pluie imminente.
 - Ne pas appliquer à une température inférieure à 10 °C.
 - Ne pas utiliser sur des surfaces traitées avec un revêtement résistant à l’eau.
 - Craint le gel.
 - Ne pas utiliser sur les zones exposées à la circulation des véhicules.

DONNÉES TECHNIQUES 

Couleur Blanc ; transparent une fois sec
Surface de finition Satin
% solides par poids 10 % +/- 1 %
Densité 1,02
COV < 100 g/L
Temps de séchage
(à 25 °C, 50 % H.R.)

Toucher : 1 à 3 heures
Deuxième couche : 1 heure
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AVERTISSEMENT
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
IRRITANT POUR LA PEAU ET LES YEUX 
PRÉCAUTIONS : Porter des lunettes, des gants, un tablier et des bottes de protection. Ne pas 
respirer les vapeurs. Porter un masque approuvé si un brouillard est produit.

PREMIERS SOINS
Peau : Laver avec de l’eau et du savon. Yeux : Rincer avec de l’eau pendant 15 minutes et 
consulter IMMÉDIATEMENT un médecin. Ingestion : Appeler IMMÉDIATEMENT un centre 
antipoison. Ne pas provoquer le vomissement. Inhalation : Transporter la personne exposée 
à l’air frais. CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ POUR DE PLUS 
AMPLES RENSEIGNEMENTS.

GARANTIE LIMITÉE
Si ce produit présente un vice de fabrication, nous vous rembourserons sa valeur ou le 
remplacerons, à notre entière discrétion. Cet engagement constitue notre déclaration intégrale 
applicable audit produit et remplace toute autre garantie expresse ou implicite, et ne peut être 
prolongé par des représentants, des documents de vente écrits, des dessins techniques ou autre. 
EN AUCUN CAS LE FABRICANT OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE PEUVENT ÊTRE TENUS 
RESPONSABLES DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, CONNEXES, ACCESSOIRES 
OU CONSÉCUTIFS.
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