
de cires, de revêtements ou de produit de finition. Le 
nettoyant décapant puissant TileLab® qui nettoie et  
élimine la cire et l'acrylique. Les nouvelles installations 
doivent sécher de 48 à 72 heures avant l'application. 
Le scellant ne changera pas l'apparence de la plupart 
des surfaces. Effectuer un test sur une surface cachée 
pour s'assurer du résultat. 

MÉTHODES

Application

BIEN AGITER LA BOMBE AÉROSOL. Garder la bombe  
en position verticale ou inversée lors de l'application. 
Maintenir l'embout à une distance de 45 à 60 cm  
(18'' à 24'') de la surface durant l'application du scellant. 

Rendement

FORMAT RENDEMENT

283 g (10 oz.) 107 mètres linéaires (525 pieds linéaires) 

 

Nettoyage

S'il y a une application excessive du produit, nettoyer 
les surfaces de carreaux ou de pierres avec un chiffon. 
Protéger les surfaces peintes et les zones à proximité 
contre les éclaboussures. 

Temps de séchage

2 à 3 heures.

PRÉCAUTIONS

MISE EN GARDE : UTILISER DANS UN ENDROIT BIEN AÉRÉ. 
LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF. Ne pas respirer les vapeurs. 
Porter un masque contre les vapeurs ou un respirateur 
homologué NIOSH. Ne pas ingérer. Éviter tout contact 
avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des  
lunettes de protection et des gants de caoutchouc. 

1. Nom du produit
TileLab® Aim & Seal™ Scellant pour Coulis 

2. Fabricant
Custom Building Products

Surrey, B.C. Canada V3W 3G1

13001 Seal Beach Blvd. 
Seal Beach, CA 90740-2757

Service à la Clientèle : 800-272-8786 
Support Technique : 800-282-8786  
Fax : 800-200-7765

Email : contactus@cbpmail.net 
custombuildingproducts.com

3. Description du produit
Le scellant pour coulis TileLab® Aim & Seal™ est un 
agent de scellement pénétrant, prêt à l'emploi qui  
résiste à la plupart des taches ordinaires d'huile et 
d'eau. Muni d'un embout à 360°, il permet une  
application rapide et facile sur le coulis à base de 
sable ou sans sable en position verticale. La vaporisation 
uniforme par l'embout et l'action moussante du produit 
facilitent l'application. Le scellant Aim & Seal facilite  
le nettoyage. 

La formule TileLab® à COV bas (Composés Organiques 
Volatiles) aide à garder une bonne qualité de l'air  
ambiant si on le compare à d'autres produits traditionnels 
similaires. Ce produit est conforme aux normes EPA et 
CARB COV 

UTILISATIONS

Il protège les joints de coulis à base de sable et sans 
sable des taches causées par la graisse, le café, le vin, 
l'huile de cuisson, l'huile pour le bain, les jus, la sauce  
tomate, la moutarde et les saletés et les poussières 
quotidiennes pour garder les joints d'apparence  
propre et neuve. 

EMBALLAGE

•	 Bombe	aérosol	de	283	g	(10	oz.)

4. Fiche technique 
•	 	Excellente	protection	contre	les	taches	causées	 

par les contaminants domestiques. (CTI- 072). 

•	 Ne	fonce	pas	les	pierres

5. Installation 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation de la Surface 

Appliquer d'abord, en guise d'essai, dans un endroit 
non visible. Protéger les surfaces peintes. La surface 
doit être propre, sèche et exempte d'efflorescences, 
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Garder hors de la portée des enfants. Tenir les enfants 
et les animaux hors du lieu de travail pendant 
l'application du produit. En cas de nausées et de  
vertiges lors de l'application, prendre l'air frais et aérer 
le lieu de travail. 

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, ne pas provoquer 
le vomissement. Communiquer avec un médecin ou un 
centre antipoison immédiatement. En cas de contact 
avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes. En 
cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au 
savon. Au besoin, communiquer avec un médecin. 

CONTENU SOUS PRESSION. LE CONTENANT PEUT EXPLOSER 
S'IL EST CHAUFFÉ. Ne pas perforer. Ne pas brûler.  
Entreposer à l'écart de toute source de chaleur. 

6. Disponibilité et prix
Contactez le fabricant ou visitez le site  
custombuildingproducts.com pour les informations  
concernant le prix et la disponibilité du produit.

CODE DE 
L’ARTICLE

FORMAT EMBALLAGE

Canada CTLAGS10Z 283 g (10 oz.) Caisse de 12 unités

7. Garantie limitée
Custom Building Products («Custom») garantit à 
l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt  
de vices de matériaux et de fabrication à condition 
qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation  
normale et adéquate pendant une période de un  
an à compter de la date d'achat originale. Custom 
sera uniquement tenu responsable au titre de cette  
garantie du remplacement de ce produit. Certains 
états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce 
qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. 
En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne 
pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas  
tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon 
ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées 
de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie 
qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie 
vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez  
également bénéficier d'autres droits qui varient d'une 
juridiction à l'autre. 

Pour tous les détails et l'information complète sur la  
garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien
Les produits installés selon les instructions du fabricant 
ne requièrent aucun entretien spécial.

9. Services techniques
Pour de l'assistance technique, contactez  
Custom Building Products ou visitez le site  
custombuildingproducts.com.

10. Système de classement 
De l'information supplémentaire sur le produit est  
disponible auprès du fabricant, sur demande.

Service à la clientèle 800-272-8786
Support technique 800-282-8786 
custombuildingproducts.com 


