
Valorise votre 

béton! Fiche Technique : Acry-Sil est un produit acrylique qui pénètre profondément la surface et 

scelle les bétons sans les désagréments des solvants organiques volatils. Il les 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 surfaces 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 

hrs 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.  
 
Bien agiter. Utiliser un rouleau, pinceau, brosse à poils mous, puis appliquer une couche 
uniforme. Laisser sécher 60 minutes. 
 

 
Base à l’eau 

Selon l’absorption; couvre environ 

 
18% d’acrylique solide 
500 pieds2/US gal ou 74m2/4L 
 

Finition : Appliquer directement le fini acrylique Acry-Linker sur le scellant  Acry-Sil, pour un 
fini durable et lustré des planchers de béton à circulation dense. 

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 

Avec Traitement 

 



Valorise votre 

béton! 

 

Fiche Technique : Acry-Linker est un produit acrylique à haute teneur en solide qui après le 

mélange réticule en durcissant. Il procure une grande transparence et un haut lustre des surfaces 
intérieures ou extérieures, ainsi qu’une résistance accrue aux rayons UV et aux agresseurs 
chimiques solubles dans l’eau. Pour une protection très résistante et imperméable des surfaces 
telles que les bétons et boiseries, sans les désagréments des solvants organiques volatils.             

    

Mode d’emploi : Si le scellant Acry-Sil est contaminé, re-nettoyer la surface pour enlever les 

sels, graisses ou pellicules qui auraient pu tacher le scellant. Bien laisser sécher la surface; 
S‘assurer d’une bonne ventilation, porter des gants de vinyle ou latex ainsi que des lunettes 
protectrices, puis mélanger 1 partie de Linker à 9 parties de la Résine Acry-Linker. Agiter jusqu’à ce 
que le liquide soit homogène. Utiliser un rouleau 6mm ou un pinceau à poils mous, étendre en 
couches minces et uniformes. Laisser sécher au moins 45 minutes. Ajouter d’autres couches 
jusqu’à ce que le fini soit uniformément brillant et que la surface originale ne se mouille plus sous 
le film lors de l’application. Le mélange peut être réutilisé pendant environ 2-3 heures,  
dépendamment de la température d’application.       
 

Attention : Des couches trop épaisses peuvent conduire à une apparence de fissuration ou de 

blanchiment lors du séchage. Après 45 minutes de séchage le film reste fragile, il ne faut donc pas 
frotter trop fort sur la surface lors des couches subséquentes. Même si les meubles peuvent être 
remis en place après 24 à 48 heures, user de prudence et ne pas les glisser sur la surface.   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 
Surface scellée; couvre environ 

25% d’acrylique solide 
700 pieds2/US gal ou 65m2/4L 

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 à base d'eau et considéré avoir une ultra-faible teneur en COV et ne contient pas 
d’APEO. 
 
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 

Avec Traitement 

 



 

See below for the English 
version 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valorise votre 

béton! Technical Data Sheet: Acry-Sil is an acrylic based sealer that will deeply penetrate in the 

concrete without the inconvenience of volatile organic solvent based sealers. It will protect 
from water, de-icing salts, greases. It will eliminate concrete’s dust in heavy traffic areas.  

      

Instructions: Clean the surface to remove calcite salts, greases and other sealers than Acry-
Sil. For fresh concrete surfaces, wait at least 15 to 30 days. Clean and brush the surface with 

Nature Pave’s Efflo-Clean-Green diluted with an equal amount of water. Rinse thoroughly 

with clean water, repeat the cleaning until the surface has no longer white efflorescence after 

drying. Let dry 15 to 24 hrs before sealing with Acry-Sil. As an indication, a clean surface will 

not leave dirt on the finger when rubbing. This is a crucial test to ensure good adhesion to the 
surface.  
 
Shake well. Use a roller, a soft bristle brush and apply an even layer. Allow to dry 60 minutes. 
 

 
Water based; 

Varies with porosity; covers approximately 

 
18% solid acrylic 
500 2feet/US gal or 46m2/4L 

 
 
 

Finish: Apply directly the acrylic finish Acry-Linker on Acry-Sil sealer for a durable high gloss 
concrete surface.  

Warranty: The manufacturer's liability is limited to replacement of the product with proof of 
purchase. The manufacturer is not liable for injury or damage that could cause this product.  

 

This product is not highly toxic or hazardous.  

Caution: Keep out of the reach of children, can irritate the skin and eyes, do not ingest. Wear 

gloves when applying, rinse with water for at least 15 minutes in case of reaction with the skin or 
splashed in the eyes. If pain persists seek medical help. If swallowed, do not induce vomiting and 
seek immediate medical assistance.              Protect from freezing 

Avec Traitement 

 



Valorise votre 

béton! Technical Data Sheet :  Acry-Linker is a water based acrylic resin with high solid content 

that will reticulate when curing. It provides high transparency and high gloss for interior and 
exterior surfaces, as well as an increased resistance to UV rays and water soluble chemicals. For a 
very strong protection of concretes and woods, without the inconvenience of volatile organic 
solvents.  

    

Instructions : If the Acry-Sil sealer is dirty, wash the surface again to make sure no salt, grease 

or other contaminant are left on the surface. Let dry again; Ensure good ventilation, wear latex or 
vinyl gloves and goggles, then mix 1 part of Linker to 9 parts Acry-Linker. Shake until the liquid is 
homogeneous. Use a 6mm roller, a soft bristle brush or a cotton cloth and apply a thin even layer. 
Allow to dry 45 minutes. Add more layers until the finish is uniformly shining and the original 
surface does not wet anymore under the film during the application. The mixture can be 
reutilized for about 2-3 hours, depending on the application temperature. 
 
Warning : Very thick layers can lead to appearance of cracks or whitening when drying.  After 45 
minutes drying the film is still fragile; do not rub too strongly the surface if applying more layers 
with a brush. Even though the furniture can be back in place after 24 to 48 hrs, be careful and do 
not slide it on the floor. Do not wet the surface during the first 24 hrs. The film may be dry to 
touch after 45 minutes, but will reach its full hardness only after approximately 30 days. Do not 
close tightly the bottle after the hardener is added. CO2 gaz will form upon reaction with excess 
water that is not drying and the bottle will inflate.  
 

Water based 
Sealed surface; covers approximately 

25% solid acrylic 
700 feet2/US gal or 65m2/4L 

Warranty: The manufacturer's liability is limited to replacement of the product with proof of 
purchase. The manufacturer is not liable for injury or damage that could cause this product. 

This product is water based and considered ultra-low VOC and APEO-free. 

Caution: Keep out of the reach of children, can irritate the skin and eyes, do not ingest. Wear 
gloves when applying, rinse with water for at least 15 minutes in case of reaction with the skin or 
splashed in the eyes. If pain persists seek medical help. If swallowed, do not induce vomiting and 
seek immediate medical assistance.                                                                    Protect from freezing 

Avec Traitement Avec Traitement 

Avec Traitement 

 


