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LA DESCRIPTION
Cure and Seal de SEAL KING est spécialement 
formulé à partir de polymères acryliques et de 
solvants à séchage rapide pour durcir et sceller le 
béton, estampé ou non. Il aide à protéger contre 
l'huile, la terre, le sel, les fissures et la poussière. Ce 
produit possède d'excellentes propriétés de 
rétention d'eau et de rétention de couleur et 
n'interférera pas avec l'efficacité de la plupart des 
adhésifs de revêtement de sol pour carrelage et 
moquette.
- teneur en solides = 25%

AVANTAGES

• Idéal  pour  le  béton  estampé  et  décoratif.
• Protège  contre  l'huile,  la  terre,  le  sel  et  les  rayons  UV.
• Protège  contre  le craquage  thermique, les fissures de
rétrécissement et la poussière.
• Rehausse  la  couleur  du  béton.
• Bonne durabilité extérieure.
• Répond aux normes  ASTM  C-1315  et  C-309  pour  la
rétention d'eau.
• Conforme   à la norme  ASTM  C-156  pour  le  temps  de
séchage.
• Sec au  toucher  en  2,5  heures et praticable à la conduite
après 25 heures.

MODE D'APPLICATION
• La surface doit être propre et exempte d’eau stagnante.
• Enlevez toute trace d’huile, de terre ou d’autres contaminants.
• Si la surface était précédemment scellée, testez la

compatibilité en appliquant le produit sur une petite surface.
• Appliquez avec une pompe à pulvériser à main ou un rouleau.
• Laissez 2,5 heures jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher et 24

heures pour le durcissement complet.

MISE EN GARDE

AVANT

CONCRETE CURE & SEAL - FICHE TECHNIQUE

APRÈS

• N'utilisez pas à l'intérieur.
• Ce produit contient des solvants inflammables, tenez-le à 

l'écart des flammes nues et de la chaleur. Ne fumez pas lors de 
l'application de ce produit.

• Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, 
rincez soigneusement à l'eau froide.
• Évitez de respirer les vapeurs. Utilisez une ventilation adéquate.
• Garder le contenant fermé lorsque le produit n'est pas utilisé.
• À conserver dans un endroit frais et sec. Protégez contre le gel.
• Gardez hors de la portée des enfants.

VEUILLEZ NOTER
• Appliquez uniquement lorsque la surface du béton est plus
élevée que 4 ° C (40 ° F).

• Gardez les vapeurs à l’écart des aliments.
• Si vous l'utilisez à l'intérieur, assurez-vous que la zone est
bien ventilée et libre de flammes nues et d'étincelles.
• Ce produit ne résistera pas aux autres solvants et à l’essence.
• Utilisez le produit anti-graisse de Seal King pour nettoyer le
matériel.
COUVERTURE
• Environ 160 pieds carrés / 1 gallon

CONFORME AUX NORMES C.O.V.
Le produit conforme aux normes C.O.V.
conformément aux exigences E.P.A. 40 CFR, Pt. 59,
tableau 1, sous-partie D, pour les produits de
durcissement et de scellement du béton avec
maximum de C.O.V. contenu de 350 G / L.

TAILLES DISPONIBLES : 
FINITIONS :   
FINITION À L'EAU (WB) : 
FINITIONS WB : 

5 gallons (18,9 litres), 1 gallon (3,78 litres) 
Ultra-brillante 
Disponible
Ultra-brillante


