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5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation de la surface

Les joints de coulis existants doivent être propres et  
exempts de tout enduit de traitement et de contaminant 
qui pourrait nuire à l'adhésion et l'absorption du colorant. 
Préparer les joints en les nettoyants avec le Nettoyant à 
l'Acide Sulfamique ou le Nettoyant pour voile de coulis 
de TileLab selon le mode d'emploi sur le contenant. Le 
coulis doit être complètement sec avant l'application. 
Faire un essai sur une petite surface cachée avant 
l'emploi. Laisser sécher 24 heures pour s'assurer que 
l'agent de Réfection produit les résultats désirés.

MÉTHODES 

Application

Bien agiter avant l'emploi. Si plus d'une bouteille de la 
même couleur est utilisée, mélanger le contenu de 
toute les bouteilles dans un contenant séparé. Appliquer 
sur les joints de coulis secs. Appliquer en petits boudins 
directement au milieu du joint. Passer une brosse à dent 
à poils souples en petits mouvements de va-et-vient de 
manière à assurer une application en une fine couche 
uniforme. Ne pas laisser le produit former une flaque ou 
perler sur la surface. Ne pas laisser l'Agent de Réfection 
pour coulis épaissir ou sécher sur la surface des carreaux; 
l'essuyer au fur et à mesure de l'application. Travailler 
une petite zone à la fois. 

Temps de séchage

La circulation légère est possible dans les 2 à 4 heures 
qui suivent l'application et la circulation normale en  
24 heures. Ne pas exposer à l'eau avant 72 heures. 
Éviter de récurer les joints. 

1. Nom du produit
Polyblend® Agent de Réfection 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
L'agent de réfection pour Coulis Polyblend® est une 
teinture uréthane acrylique aqueuse combinée à un 
enduit de traitement pour la réfection ou le changement 
de couleur des joints de coulis de ciment. Formulé  
avec des pigments résistants aux altérations de couleur, 
ce produit de réfection protège le coulis contre les 
taches tout en colorant. Disponible dans les 48 couleurs 
pour assortir à tous types d'installations de carreaux ou 
de pierre. 

UTILISATIONS

•	 	Utiliser	pour	restaurer	l'apparence	originale	de	la	
couleur ou changer la couleur des joints de coulis 
de ciment.

•	 Pour	applications	intérieures	ou	extérieures.	

LIMITATIONS 

•	 	Non	recommandé	pour	des	applications	 
immergées.

•	 	Ne	pas	utilisé	des	nettoyants	à	base	de	solvant	sur	
les joints de coulis recolorés. Nous recommandons 
l'emploi du nettoyant pour joints et carrelage  
TileLab® le nettoyant hydrofuge StoneSpecific®.

•	 	Les	carreaux	non	émaillés	doivent	être	traités	 
avant de colorer leurs joints afin de s'sassurer qu'ils 
n'absorbent pas l'agent  de Réfection pour coulis. 
Nous recommandons l'utilisation du scellant  
pénétrant SurfaceGard® TileLab. 

•	 	Appliquer	lorsque	la	température	est	entre	10°	C	
(50°	F)	et	27°	C	(80°	F)	

EMBALLAGE

•	 Bouteille	de	237	ml	(1/2	chopine)

4. Fiche technique
Non disponible.
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Rendement

PIEDS CARRÉS POUR 1/2 CHOPINE 
(METRES CARRÉS POUR 237 ML)
GRANDEUR DES  
CARREAUX 

TAILLE DES 
JOINTS RENDEMENT

10	x	10	cm	(4"	x	4")	 	6	mm	(1⁄4")
 7.4 M2  
(80	pieds	carrés)

Nettoyage

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant 
que le matériau ne sèche. 

PRÉCAUTIONS

Ne pas ingérer. Nocif en cas d'ingestion. En cas 
d'ingestion cracher les liquides sans provoquer de  
vomissements. Éviter le contact avec les yeux et le  
contact prolongé sur la peau. En cas de contact avec 
les yeux, rincer abondamment avec de l'eau pendant 
15 minutes et appeler un médecin immédiatement. 
Garder hors de la portée des enfants.

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 COULEUR EMBALLAGE

Etats-Unis

GCLXXXHPT
 237 ml  
(1/2	 
chopine)

Disponible 
dans les  
48 couleurs 
Polyblend

Bouteille

Canada

CGCLXXXHPT
237 ml  
(1/2	 
chopine)	

Disponible 
dans les  
48 couleurs 
Polyblend

Bouteille

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 


