CARRELAGE 09 30 00		

PRODUITS SCELLANTS / TDS149F

TILELAB® SURFACEGARD® ENDUIT PROTECTEUR
POUR PIERE, COULIS ET CARRELAGES
1.

Nom du produit
TileLab® SurfaceGard® Enduit Protecteur
pour Piere, Coulis et Carrelages

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 carreaux, pierres et coulis SurfaceGard®
fournit une protection exceptionnelle pour les surfaces
de marbre, de pierre, de porcelaine, de pierre de
carrière, de pavés de Saltillo, de coulis, de béton et
de maçonnerie. Ce scellant à base d'eau, de longue
durée, repousse la saleté et les taches et facilite le
nettoyage. Utiliser là ou la protection est importante
comme dans les zones de préparation d'aliment, les
planchers et autres endroits ou il y a beaucoup de
circulation. Il peut aussi être utilisé comme bloque-coulis
pour prévenir les taches de coulis et faciliter le nettoyage
des résidus de coulis. Il est presque inodore, de pH
neutre et n'est pas abrasif. Il permet la transmission des
vapeurs. Pour les utilisations intérieures et extérieures.
La formule Bâtir Vert de 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
UTILISATIONS
Utiliser comme scellant ou bloque-coulis pour les surfaces
de pierres, de carreaux non polis, de porcelaine, de
pavés d'argile, de béton, de brique, de maçonnerie et
de coulis. Pour les utilisations intérieures et extérieures.
EMBALLAGE
• Bouteille de 3.78 L (1 gallon)
• Bouteille de 1.89 L (1/2 gallon)
• Bouteille de 946 ml (1 pinte)
• Bouteille de 473 ml (1/8 gallon)

4.

Fiche technique
• Excellente protection contre les taches causées
par les contaminants domestiques. (CTI- 072).
• pH neutre (7 – 9)
• Ne fonce pas les pierres

5.

Installation
TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Préparation de la Surface
La surface doit être propre, sèche et exempte de cires,
de revêtements ou de produits de finition. Utiliser 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.
Effectuer un test sur une surface cachée pour s'assurer
du résultat.
MÉTHODES
Application
Appliquer généreusement au moyen d'une vadrouille,
d'un applicateur en laine d'agneau, une éponge ou un
pinceau. Laisser pénétrer environ 5 minutes. Essuyer
immédiatement la surface de tout excès de produit.
Les surfaces polies ou denses requièrent une couche. Le
coulis et les surfaces poreuses requièrent généralement
2 couches. Tester l'étanchéité de la surface après
2 heures en y laissant tomber quelques gouttes d'eau.
Si l'eau est absorbée, appliquer une couche supplémentaire. Si un résidu de surface est visible, l'enlever
avec de l'eau et une éponge ou un tampon de
polissage blanc après 1 heure.
Scellant de pré-jointoiement ou comme bloque-coulis
Les carrelages poreux tels que les pavés de Saltillo,
peuvent être tachés par le coulis pendant l'application.
Le traitement des carreaux avant l'application du coulis
facilite l'élimination des résidus. Appliquer 2 couches
de scellant selon le mode d'emploi au moins 24 heures
après la pose des carreaux, ou appliquer sur la surface
de chaque carreau avant la pose.
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Durée de protection
Protège pendant 20 ans dans des conditions
d'utilisation normales, selon la dureté et la texture de la
surface. La fréquence d'utilisation, l'entretien quotidien,
des méthodes ne nettoyage abrasives, l'exposition au
soleil et les conditions atmosphériques affectent la
durée de protection.
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6.

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

États-Unis

CODE DE
L’ARTICLE

FORMAT

EMBALLAGE

TLSGSPT-6

473 ml (1/8 gallon)

Bouteille

Temps de séchage
2 à 3 heures.

États-Unis

TLSGSQT-3

946 ml (1 pinte)

Bouteille

États-Unis

TLSGSHG-3

1.89 L (1/2 Gallon)

Bouteille

Rendement

États-Unis

TLSGS1-2

3.78 L (1 gallon)

Bouteille

Canada

TLSGSPT-6

473 ml (1/8 gallon)

Bouteille

Sur une surface polie ou dense :		
FORMAT

RENDEMENT

3.7 L (1 gallon)

74.3 à 111.4 m² (800 à 1200 p²)

1.89 L (1/2 Gallon)

37.2 à 55.7 m² (400 à 600 p²)

946 ml (1 pinte)

18.6 à 27.9 m² (200 à 300 p²)

473 ml (1/8 gallon)

9.2 à 13.9 m² (100 à 150 p²)

RENDEMENT

3.78 L (1 gallon)

18.6 à 37 m² (200 à 400 p²)

1.89 L (1/2 Gallon)

9.3 à 18.6 m² (100 à 200 p²)

946 ml (1 pinte)

4.6 à 9.2 m² (50 à 100 p²)

473 ml (1/8 gallon)

2.3 à 4.5 m² (25 à 50 p²)

946 ml (1 pinte)

Bouteille

1.89 L (1/2 Gallon)

Bouteille

Canada

TLSGS1-2

3.78 L (1 gallon)

Bouteille

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
Ne pas utiliser de nettoyants à base d'ammoniaque,
d'acide ou d'agent de blanchiment; Utiliser un Nettoyant
TileLab approprié. Les experts recommandent de
réaliser un test sur les surfaces scellées tous les 2 ans.
Appliquer quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau
est absorbée, il sera nécessaire d'appliquer une
couche de Scellant SurfaceGard pour maintenir une
protection maximale.

9.

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

Nettoyage
Nettoyer les outils et les mains avec de l'eau savonneuse après chaque utilisation.
PRÉCAUTIONS
MISE EN GARDE : PEUT ÊTRE NOCIF SI INGÉRER. PEUT
IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de
protection et des gants. Ne pas respirer les vapeurs.
Contient du di éthylène glycol, de l'éther de butyle et
de l'éther de fluore phosphaté. S’il y a contact avec les
yeux, rincer à l’eau pendant au moins 15 minutes. S’il y
a contact avec la peau, laver à l’eau savonneuse. Si
l’irritation persiste, consulter un médecin. Si ingérer, NE
PAS provoquer le vomissement. Consulter un
médecin. Garder hors de la portée des enfants.

TLSGSQT-3
TLSGSHG-3

7.

Sur les surfaces poreuses :
FORMAT

Canada
Canada

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

