
FICHE TECHNIQUE
Emballage    Code
4 x 4 L        1111278001
20 L           1111334001

Description:
THERMOTHANE est un scellant thermoplastique-uréthane aqueux, spéciale ment formulé pour protéger
les surfaces intérieures non-résilientes telles que le ciment, la tuile de terre cuite, la tuile mexicaine, la tuile
non-glacée, l’ardoise et autres. THERMOTHANE ne contient aucun solvant, il est inodore, sèche
rapidement et est antidérapant. Ce scellant aqueux à émulsion, est utilisé pour usage industriel et
institutionnel et lorsque la durabilité et la résistance aux produits chimiques, à l’eau et au jaunissement
sont les propriétés essentielles recherchées.

Mode d’emploi:
1.Balayer le plancher pour enlever la saleté et les débris. À l’aide d’un décapant dégraissant industriel et
d’une récureuse à planchers appropriée (munie d’un tampon à décaper ou brosse métallique), enlever
les résidus de graisse, d’huile et autres saletés. Vérifier au préalable l’adhésion du bouche-pores.

2.Avec une moppe ou un applicateur, appliquer deux ou trois couches de bouche-pores. Laisser sécher
30 à 60 minutes entre chaque couche (prévoir une période de séchage plus longue selon l’humidité
ambiante).

3.Éviter toute circulation intense pendant 6 à 8 heures.
ATTENTION: ce bouche pores n’est pas un durcisseur de béton. Ne pas appliquer sur un béton neuf de
moins de 30 jours.
GARDER À L’ABRI DU GEL.

BIODÉGRADABLE. LA DÉGRADABILITÉ A ÉTÉ DÉTERMINÉE SELON L’ESSAI N°301D DE L’OCDE.

Propriétés physiques:
Apparence                                                                                                                           liquide opaque
Couleur                                                                                                                                              blanc
Odeur                                                                                                                                           acrylique
Gravité spécifique                                                                                                                1.020 – 1.025
pH                                                                                                                                                7.5 – 8.0
Indice de réfraction (% Brix)                                                                                                 27.0 – 28.0%
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Sécurité:
SANTÉ                                 1
INFLAMMABILITÉ                0
RÉACTIVITÉ                         0
PROTECTION PERSONNELLE    X
X =                           Voir FDS
0 =                      Négligeable
1 =                                   Bas
2 =                            Modéré
3 =                                Élevé
4 =                            Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.


