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PRÉPARATION DE LA SURFACE / TDS185F

SIMPLEPREP™ COLMATANT DE REGRÉAGE DEL SOL
PRÉ-MÉLANGÉ
1.

Nom du produit
SimplePrep™ Colmatant de ragréage de sol
pré-mélangé

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
Répare les trous et les fissures des surfaces de béton
et de contreplaqué, avant la pose de carrelage ou
d'autre revêtement de sol. Il lisse et comble les
dépressions légères et les imperfections mineures.
ZONES D'UTILISATIONS
• Pour applications intérieures seulement.
• Béton
• Panneaux d'appui de ciment
• Carreaux de céramique
• Contreplaqué de grade extérieur
• Revêtement de sol de vinyle
RESTRICTIONS
• Ne pas utiliser comme surface de finition.
EMBALLAGE
• Seau de 946 ml (1 pinte)
• Seau de 3.78 L (1 gallon)

4.

Fiche technique
Non disponible.

5.

Installation
TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Préparation de la surface :
Préparation général de la surface :
La surface doit être solide, propre, sèche et exemptes
de contaminants qui empêcheraient une bonne
adhésion. Les surfaces de béton doivent être
complètement sèches et doivent être perméables
à l'eau. Les planchers de contreplaqué doivent être

conformes aux normes de l'industrie. Les surfaces de
béton doux, les carreaux lustrés, le terrazzo et les pierres
polies doivent être sablées ou scarifiées. Les revêtements de vinyle doivent être bien collés et
décapés de tout enduit de finition. Les surfaces et les
matériaux doivent être maintenus à une température
entre 10° C et 38° C (50° F et 100° F) pour 72 heures
Support de contreplaqué :
Les planchers de contreplaqué incluant ceux sous les
planchers de matière élastique doivent être solides et
doivent être conformes à toutes les normes ANSI et aux
spécifications sur le fléchissement (aucun fléchissement
ou mouvement). Pour toute question contacter le
Service technique.
MÉTHODES
Application
Bien remuer le contenu avant l'application. Avec
de l'eau propre, humidifier légèrement la surface à
ragréer. Utiliser une truelle à bord plat ou un couteau
à mastic pour appliquer le produit. Le colmatant peut
être lissé ou effilé pour épouser les surfaces adjacentes.
Procéder à 2 applications ou plus pour combler des
dépressions et les vides de plus de 6 mm (1/4'').
Nettoyer les excédents à l'aide d'un chiffon.
Temps de séchage
Attendre 4 heures avant de poser le carrelage et plus
longtemps si les vides à combler étaient profonds.
Nettoyage
Laver promptement les outils applicateurs à l'eau tiède
savonneuse.
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6.

ATTENTION
Éviter tout contact avec les yeux. S'il y a contact
avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant
15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS
INGÉRER. ÉVITER LE GEL. REFERMER LE CONTENANT
HERMÉTIQUEMENT APRÈS CHAQUE USAGE.

8.

Entretien
Do not use as a wear surface.

9.

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

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

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

CODE DE
L’ARTICLE

7.

PRÉPARATION DE LA SURFACE / TDS185F

FORMAT

COULEUR

EMBALLAGE

Etats-Unis FPQT

946 ml
(1 pinte)

Gris

Seau

Etats-Unis FP1

3.78 L
(1 gallon)

Gris

Seau

Canada

CFPQT

946 ml
(1 pinte)

Gris

Seau

Canada

CFP1

3.78 L
(1 gallon)

Gris

Seau

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.

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

