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LA DESCRIPTION
Le scellant pour pavés à base d'eau de Seal King est un 
scellant système d’uréthane acrylique à base d’eau à base. 
Il est spécialement formulé pour pénétrer profondément 
dans le béton et protéger la surface de tout type de 
produits de vieillissement et de produits chimiques 
corrosifs. Ce scellant à faible odeur contient 20% de 
solides et est disponible en faible et haute brillance.

AVANTAGES
• Emulsion acrylique / uréthane pour une durabilité 

accrue.
• Faible odeur, à base d'eau.
• Sécher au toucher en 1 heure.
• Un seau de 5 gallons couvre environ 1000 pieds 

carrés.
• Protège contre : huile de moteur, essence, sel, 

antigel, liquide de transmission et poussière.

MODE D'APPLICATION
• Éliminez toute trace d’huile, de saleté et d’autres

contaminants avec les nettoyants Seal King.
• Assurez-vous que la zone à sceller est sèche et

propre.
•
•

Appliquez au rouleau, au pinceau ou au pistolet. 
Prévoyez 1 heure de marche et 24 heures de 
stationnement.

MISE EN GARDE
• Protégez du gel.
• Évitez l'inhalation.
• Gardez loin des enfants.
• Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de 

contact, lavez à l'eau froide.

SCELLANT POUR PAVES À BASE D'EAU - FICHE TECHNIQUE

COUVERTURE
Environ 200 pi2 / 1 gal.

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 100 G / L.

DURÉE DE CONSERVATION
Les matériaux à base d'eau ont une durée de vie de 1 (un) 
an.

TAILLES
DISPONIBLES : 
FINITIONS :
À BASE D'HUILE :
FINITIONS À BASE 
D'HUILE :   

5 gallons (18,9 litres), 
1 gal. (3 ,8 Ltr) aspect 
naturel, semi-bril lant, 
bril lant
Disponible
Aspect naturel, semi-
bril lant, bril lant

AVANT APRÈS


