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LA DESCRIPTION
Le scellant pour pavé de pierre de Seal King est un 
système à base d’acrylique à un composant. Ce scellant 
est spécialement formulé pour améliorer la beauté 
naturelle de la surface de la pierre, de la brique ou du 
béton en pénétrant profondément dans le substrat, en 
laissant un aspect brillant et humide. Ce scellant 
protégera la brique ou le béton de l'huile, de la saleté, du 
sel et de la décoloration. Ce scellant ne pèle pas et ne se 
blister.
Il existe trois types disponibles :

1) Brillant 25% de solides
2) Semi brillant 12% de solides
3) Aspect naturel 5 à 10% de solides (silane /

siloxane)

MODE D'APPLICATION
• Avant d'appliquer le scellant pour pavé de pierre,

la surface à sceller doit être parfaitement propre
et sèche.

• L'huile, la graisse et autres contaminants doivent
être éliminés avant l'application.

• Un aérosol, un pinceau ou un rouleau peut
facilement appliquer ce produit.

• Deux couches sont recommandées pour la plupart
des applications

• Si le béton ou la brique ont déjà été scellés, nous
vous recommandons de tester une petite zone
pour déterminer la compatibilité.

• Ce scellant est sec au toucher en 30 minutes et
peut être utilisé en deux heures.

MISE EN GARDE
• Ce produit contient des solvants inflammables,
tenez à l'écart des flammes nues et de la chaleur,
ne fumez pas lors de l'application de ce produit.
• Évitez de respirer les vapeurs, utilisez une
ventilation adéquate
• Gardez le contenant fermé lorsqu'il n'est pas
utilisé.
• À conserver dans un endroit frais et sec.
Protégez du gel.
• Ne pas utiliser à l'intérieur.

SCELLANT POUR PAVÉ DE PIERRE - FICHE TECHNIQUE

NETTOYAGE
• Nettoyez les outils avec Grease Release de Seal King.

COUVERTURE
• Environ 160 pi2 / 1gal.

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.

TAILLES
DISPONIBLES : 
FINITIONS :

Aqueuse (WB):  
WB FINITIONS :

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


