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SEAL-GUARD® IMPRÉGNATEUR LABEL OR
SCELLANT PÉNÉTRANT POUR JOINTS, CARRELAGE ET MAÇONNERIE

Applications : convient pour des applications sur tout type de surface carrelée et maçonnée, dont
joints (humides/mouillés ou secs), pierre naturelle, grès, terre cuite, stuc, béton, brique, carreaux
Saltillo, porcelaine, marbre et granit. Seal-Guard® Imprégnateur Label Or s’utilise à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Mode d’emploi : utiliser à l’état brut. Effectuer un essai préalable sur une zone discrète pour vérifier s’il
est adapté à l’usage prévu. La surface doit être propre et sèche et sans couches de cire, de protection
et de finition, ni voile de mortier/ciment. Recouvrir les peintures ou teintures à proximité de la surface à
traiter. Appliquer une fine couche uniforme avec un pulvérisateur à pression manuelle, un pulvérisateur
sans air, un pinceau, un chiffon, une serpillère ou un rouleau.
Une seule couche suffit généralement. Cependant, sur des surfaces plus poreuses, telles que terre cuit
et grès, ainsi que sur des surfaces très fréquentées, une deuxième couche est recommandée pour
s'assurer d'une protection optimale. Attendre au moins vingt minutes avant d’appliquer la deuxième
couche. Le temps de séchage et de durcissement d’une surface traitée est d'environ 2 heures et demi,
mais pour un résultat optimal, elle doit être maintenue sèche et sans salissures pendant au moins 24
heures.
NB : pour des surfaces très polies, telles que porcelaine, marbre ou granit, une deuxième couche
est recommandée. Polir les petites surfaces avant le séchage de la deuxième couche. Laisser
sécher et durcir les plus grandes surfaces pendant 24 heures. Le cas échéant, les résidus sont
faciles à éliminer avec un chiffon humide.
Prétraitement de jointoiement/agent de séparation pour voile de ciment : idéal pour une
utilisation comme produit de prétraitement pour jointoyer, éviter les taches de mortier et éliminer
plus facilement le voile de mortier/ciment excédentaire.
Entretien : nettoyer les surfaces traitées avec de l'eau et un détergent doux. Il est inutile d’utiliser des
détergents agressifs, tels que poudres à récurer, ammoniaque, acides ou eau de javel.
Usure prévue : en cas d’entretien correct de toutes les surfaces traitées, Seal-Guard® reste intact
pendant des années. Cependant, des surfaces très fréquentées doivent être contrôlées chaque
année et éventuellement pourvues d’une nouvelle couche.
Consommation : 1 litre suffit pour environ 40 m2, selon le matériau à traiter et la méthode
d'application.
Spécifications :
N° ONU transport routier :
Classe ADR :
Groupe d'emballage ADR :
N° ONU transport aérien :
N° ONU transport maritime :

1993
3, liquide inflammable N.S.A. (heptane + acétone)
II
1993
1993
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Emballages : livrable en emballages de 1 litre et 5 litres (boîte avec 12 x 1 litre)
(boîte avec 4 x 5 litres).
Attention : ne pas utiliser de pulvérisateur avec des pièces en caoutchouc pouvant entrer
en contact avec l’imprégnateur.
Données d’essais : les affirmations relatives aux produits Seal-Guard® sont soutenues par
des essais réalisés par le Conseil Américain du Carrelage sur les taches, la perméabilité à
la vapeur, le coefficient de frottement et l’utilisation sur mortier humide. Numéro de rapport
d’essais TCA-066-98. Résultats des essais disponibles sur simple demande.
NB : consulter la fiche de données de sécurité pour des données sur l’utilisation sûre et les
équipements de protection individuelle nécessaires.
Le fabricant/fournisseur n’assume aucune responsabilité pour les conséquences directes ou indirectes de
l’utilisation incorrecte des produits qu’il fournit. La seule obligation du fabricant/fournisseur est de remplacer le
produit qui présente un défaut. Il convient de déterminer au préalable si le produit utilisé est adapté à l’usage
prévu ; cette détermination a lieu à vos propres risques et périls.
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