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MÉTHODES 

Application

Appliquer avec un pinceau ou un rouleau à poil court. 
Appliquer une couche mince et uniforme et laisser 
sécher jusqu'à ce que le produit ait l'apparence d'une 
pellicule claire. Appliquer ensuite la membrane Crack 
Buster ou EasyMat. 

Temps de séchage

Laisser sécher jusqu'a ce que le produit soit collant au 
toucher, environ 30 à 45 minutes. LLe temps de sé-
chage peut varier selon la température et l'humidité. 

Rendement

RENDEMENT AU MÈTRE CARRÉ PAR BOUTEILLE DE 3.78 L 
(AU PIED CARRÉ PAR BOUTEILLE DE 1 GALLON) 

RENDEMENT

37.16 m² (400 p²)

 

Nettoyage

Nettoyer les outils applicateurs à l'eau et au savon.

Rangement

Ranger dans un endroit frais et sec. Éviter le gel. 

SÉCURITÉ

Contient une émulsion acrylique. Porter des gants de 
caoutchouc et des lunettes de protection. Éviter tout 
contact avec les yeux ou tout contact prolongé avec 
la peau. Nettoyer la peau parfaitement près l'utilisation. 
S'il y a contact avec les yeux, rincer abondamment 
pendant 15 minutes et consulter un médecin. S'il y a 
contact avec la peau laver immédiatement avec de 
l'eau et savon. Le matériau sec est extrêmement  
difficile à nettoyer. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES 
ENFANTS. NE PAS INGÉRER. 

1. Nom du produit
Primaire à Endos Adhésif

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'apprêt autocollant Peel & Stick prépare les surfaces  
à l'application de membrane autocollante comme 
Crack Buster® Pro et EasyMat®. Il scelle les surfaces 
poreuses et améliore l’adhésion des sous-couches. 

RESTRICTIONS

Ne pas appliqué sur une surface gelée ou lorsque la 
température est plus basse que 10° (50° F). 

EMBALLAGE 

•	 Bouteilles	de	3.78	L	(1	Gallon)	

4. Fiche technique 

NORMES APPLICABLES

Il n'existe aucunes normes. 

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Custom Building Products est éco-responsable dans la 
confection de ses produits et dans ses pratiques 
d'usinage. 

5. Installation 

PREPARATORY WORK 

Préparation de la surface : 

La surface doit être solide, propre, sèche et exemptes 
de graisse, d'huile, de saletés, de composants de prise, 
de scellant, d'adhésifs ou autre contaminant qui 
empêcherait une bonne adhésion. Les surfaces doivent 
être perméables à l'eau pour obtenir une adhésion 
adéquate. Le béton doux, les carreaux lustrés, le  
terrazzo et les pierres polies doivent être rendues  
rugueuses afin d'améliorer l'adhésion. Les anciens  
adhésifs doivent être préparés convenablement
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CODES DE CONSTRUCTION

Toutes les Installations doivent être conformes  
aux normes des juridictions locales, provinciales  
et fédérales. 

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

PSAP1 3.78 L (1 gallon) 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.

 Produits reliés 
Crack Buster® Pro Sous-couche   
de Prévention des Fissures

EasyMat® Sous-couche  
pour Installation de Tuiles et de Pierres

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


