
CODE DE PRODUIT FORMAT
2454277001 4 x 3,78 L (4 x 1 gal US)
2454332001 18.9 L (5 gal US)

Le CF325 BEST EVER® Bouches-pores pour béton et 
terrazzo est la technologie la plus avancée en matière de durabilité, 
de lustre et de revêtement pour les planchers ne nécessitant pas 
d’entretien.

Enfin un bouche-pores à base d’eau à très faible teneur en COV, 
monocomposant (pas de mélange nécessaire), qui s’applique comme 
un fini à planchers et résistant aux environnements les plus rigoureux.

2 à 3 couches de ce produit durera plus longtemps qu’un produit 
comparable à base d’époxy, sans la complexité d’application et les 
hauts COV de ces types de revêtements.

• Aucun temps d’arrêt

• Plus facile à nettoyer et à enlever les poussières

• Protége votre investissement de béton poli

• Plus sécuritaire pour les piétons et les machines

CARACTÉRISTIQUES

 Économique et très bonne durabilité

 Simple à réparer. Processus «conciliateur» 

 Résiste au trafic de type lourd (moteur de remorquage)

 Très sûr sous les pieds et les machines
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AVANTAGES

Vous avez essayé ailleurs? Maintenant testez le meilleur!
Protégez votre plancher en béton poli.
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Bouche-pores pour
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 • Portez toujours l’équipement de protection lors de la préparation et du nettoyage 
- lunettes de protection, gants, chaussures appropriées.                                          

• Placez toujours les panneaux indicateurs de plancher mouillé lorsque le travail est 
en cours. 

• Portez des chaussures adéquates car le plancher peut devenir glissant si on 
marche directement dans la solution.

  BON À SAVOIR
• Superficie couverte par gallon US: 500 pi2 (46,45 m2) 

• Lorsque sec, retour au trafic régulier

• Très faible teneur en COV. Odeur non offensive

• Pour appliquer: vadrouille à tête plate, rouleau à poil de 3/8 po, un applicateur 
de fini en forme de T avec sa recharge et/ou bloc de bois avec sa recharge 
synthétique.

• Plastique ou ruban adhésif pour les zones qui ne recevront pas de CF325 
(meilleure pratique en terme de préparation)

OUTILS

SÉCURITÉ

CF325 BEST EVER® Bouche-pores 
pour béton et terrazzo

BOUCHE-PORES

CF325
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Résultats
  professionnels

• Aspect visuel: Brillance moyenne 
(selon le nombre de couches). 
Le scellant devient plus brillant à 
chaque couche. 

• Le béton poli est entièrement 
protégé.

• Vos clients et employés peuvent 
marcher en toute sécurité.

• Si durable qu’il vous fera économiser 
à plusieurs niveaux!

Conseils               
      de pro

Pour les grandes superficies, 
utilisez un applicateur de fini 
en forme de T (retenu avec 
un poids lourd «heavyweight 
T-Bar») et un arrosoir. 
Pour les surfaces horizontales 
et verticales où vous ne voulez 
pas que le produit adhère, 
appliquez du EP60 METALON.
Surveillez votre vitesse car 
le produit sèche rapidement. 
Gardez un rebord humide à 
chacun de vos passages.
Si vous avez une grande 
surface à préparer, utilisez un 
autorécureuse. Ces machines 
mécanisées ont démontré de 
meilleurs taux de productivité.
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