Valorise votre
béton!
surface et scelle les bétons sans les désagréments des solvants organiques volatils. Il les
Fiche Technique : Acry-Sil est un produit acrylique uréthane qui pénètre profondément la

protège contre l’eau, les sels de déglaçage, les huiles. Il élimine les poussières générées par les
surfaces de béton à forte circulation.

Mode d’emploi : Bien nettoyer la surface pour enlever les sels, graisses, pellicules et vernis
existants autres qu’Acry-Sil. Pour les dalles fraîchement bétonnées, attendre au moins 15 à 30
jours. Laver en brossant avec le savon légèrement acide Efflo-Clean-Green de Nature Pavé
dilué à une quantité équivalente d’eau. Recommencer le lavage au besoin, bien rincer à l’eau
claire, jusqu’à ce que la surface ne présente plus d’efflorescence blanche. Laisser sécher 15 à 24
heures avant d’appliquer Acry-Sil. À titre indicatif, une surface sèche et propre ne salit plus le
doigt en frottant. C’est un test crucial pour assurer une bonne adhésion.
Pour appliquer sur le Micro-Topping de Nature Pavé il n’est pas nécessaire de laver la surface,
dans ce cas on peut appliquer l’Acry-Sil après seulement 4 heures de séchage dans des
conditions normales.
S‘assurer d’une bonne ventilation, porter des gants de vinyle ou de latex ainsi que des lunettes
protectrices, puis mélanger 1 partie de Linker à 10 parties de la résine Acry-Sil. Agiter jusqu’à ce
que le liquide soit homogène. Utiliser un rouleau, puis appliquer une couche uniforme. Laisser
sécher 60 minutes. Ne pas mouiller la surface lors des 24 premières heures. Malgré que le film
soit sec au toucher après 45 minutes, il n’atteindra sa pleine dureté qu’à 30 jours. Ne pas fermer
le contenant hermétiquement après avoir mélangé. En réagissant avec l’excès d’eau, du CO2 se
forme et doit se libérer.

Base à l’eau 18% d’acrylique solide
Selon l’absorption; couvre environ 500 pieds2/US gal ou 46 m2/4L
Duré de vie en pot 2 à 3 heures

Finition : N’appliquer qu’une seule couche mince d’Acry-Sil pour un fini qui respire, pour
sceller complètement rajouter 3 couches d’Acry-Linker dès que l’Acry-Sil est sec au toucher.
Pour un fini transparent miroir, appliquer le vernis époxy Clear-Epoxy-Silane, une seule
couche, mais 12 heures suivant l’application d’Acry-Sil.
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Garantie : La responsabilité du fabriquant se limite au remplacement du produit avec preuve
d’achat. Le fabriquant n’est pas responsable des dommages corporels et matériels que
pourraient causer ce produit.

Ce produit n’est pas hautement dangereux ou toxique.
Précautions : Garder hors de la portée des enfants, peut irriter la peau et les yeux, ne pas
ingérer. Porter des gants lors de l’application, rincer à l’eau pendant au moins 15 minutes en cas
de réaction avec la peau ou éclaboussures dans les yeux. Si les douleurs persistent demander de
l’aide médicale. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir et demander immédiatement de l’aide
médicale.
Protéger contre le gel
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