
FICHE TECHNIQUE

NOTE:
Veuillez consulter la fiche de données 
de sécurité pour l’information complète 
concernant la sécurité et l’équipement 
de protection individuelle.

Les  re levés  présentés  c i -haut 
sont basés sur des expériences et 
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.

BOUCHE-PORES POUR BÉTON ET TERRAZZO

119100230120

avmor.com

EMBALLAGE  CODE
4 x 3,78 L (4 x 1 gal US)  2454277001

18,9 L (5 gal US) 2454332001

DESCRIPTION:
Le CF325 BEST EVER® Bouches-pores pour béton et terrazzo d’Avmor 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 
dureront plus longtemps qu’un produit comparable à base d’époxy, sans la complexité d’application et les hauts COV de ces types de revêtements.

Bénéfices Résistance chimique
• Pour des applications intérieures Test d’une heure, récupération d’une heure 
• Propriétés d’adhérence sur sols mouillés Huile synthétique 10W30 .........................Aucun effet
• Résistant aux acides, bases et taches Huile moteur 10W30 ................................Aucun effet
• Faible COV Liquide de frein en silicone ......................Aucun effet
• Durable et ne jaunit pas Kérosène .................................................Aucun effet
• Excellente résistance à l’eau Coca ........................................................Aucun effet
• Facile à décaper Liquide de transmission automatique ......Aucun effet
 Vinaigre ...................................................Aucun effet
 Huile pour engrenages 90........................Aucun effet
 Essence...................................................Aucun effet
 Diesel ......................................................Aucun effet
 Fluide hydraulique ...................................Aucun effet
 Liquide de pare-brise .............................. léger ramollissement, récupère
 Éthylène glycol / eau 1:1 ......................... léger ramollissement, récupère
 E85 (85% d’éthanol: 15% d’essence) ...... léger ramollissement, récupère

MODE D’EMPLOI:
PRÉPARATION
Le CF325 peut être appliqué sur du béton existant, durci ou nu ayant un minimum de 30 jours d’âge. Les surfaces doivent être 
propres, saines et exemptes de tout revêtement conventionnel. Retirez tous les matériaux étrangers, y compris les produits chimiques 
précédemment appliqués. Rincez abondamment avec le dégraissant surpuissant d’Avmor. L’application peut commencer dès que les 
surfaces préparées sont sèches.
APPLICATION
Avant utilisation, lisez «Préparation». Consultez un représentant Avmor pour l’estimation du travail. TESTEZ TOUJOURS chaque surface 
pour l’adéquation et les résultats avant l’application globale. Suivez le mode d’emploi ci-dessous. Laissez la surface sécher complètement avant de 
l’inspecter.
Températures de la surface et de l’air: entre 10 et 38 °C (50-100 °F).
Dilution et mélange: Ne pas diluer ou modifier. Bien mélanger avant l’utilisation.
Taux de couverture estimés: 400-600 ft2/gal US (10-15 m2/L).
Ce produit peut être appliqué sur des surfaces en béton intérieures balayées, polies à la truelle, rectifiées, polies ou hautement polies (3000 
niveaux d’abrasion diamanté).
1) Appliquer CF325 à l’aide d’un bidon/arrosoir sous forme d’une traînée (ne pas atomiser). Étendre avec une vadrouille en microfibre (préalablement 
humecté avec le produit) ou un applicateur de fini en forme de T muni d’un tampon synthétique propre.
2) Travaillez d’un joint de contrôle à un autre. Nous recommandons des couches minces en segments de 10 pi x 10 pi (3.05 m x 3.05 m). Appliquer 
le bouche-pores en quantités contrôlées pour maintenir un bord humide. 
3) Laisser le bouche-pores sécher (non-collant), cela prend généralement de 20 à 40 minutes. Une fois le produit séché et le nivellement terminé, 
appliquez un ventilateur ou un séchoir à tapis, si désiré.
4) Répétez les étapes 1 à 3. Pour obtenir une résistance chimique, une protection et une brillance maximales, un minimum de deux couches est 
recommandé.
5) Le trafic normal est autorisé une fois l’étape 4 terminée.
Protéger de l’eau pendant 4 heures. À 22 ° C (72 ° F) et 40% d’humidité relative, le temps de séchage du produit est:
• Au toucher: 20-40 minutes 
• Circulation piétonne légère: 4 heures

(Suite à la page suivante)
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(Suite de la page précédente)
Le produit acquiert ses propriétés anti-taches complètes en 7 jours.
Nettoyage: Avant que le produit ne sèche, nettoyez à l’eau les outils, l’équipement et surfaces (verre, aluminium, surfaces polies ou autres) tachées 
par CF325. 
ENTRETIEN QUOTIDIEN
1) Passez une vadrouille sèche (pour poussière) propre et non-traitée.
2) Nettoyez le plancher avec du nettoyant tout usage Avmor.
3) Le produit ne nécessite pas de polissage ou de brunissage après l’application initiale.
RÉCURAGE ET NOUVELLE COUCHE
1) Passez une vadrouille sèche (pour poussière) propre et non-traitée.
2) Récurez deux fois le plancher à l’aide d’un dégraissant surpuissant Avmor en utilisant un tampon bleu. 
3) Laissez sécher complètement. Nous recommandons d’utiliser un ventilateur ou un séchoir à tapis.
4) Répétez la procédure d’application.
RETRAIT DU PRODUIT
1) Décaper le plancher à l’aide d’un décapant Avmor.

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES:
À appliquer conformément aux recommandations du fabriquant sur une surface plane, dure et lisse. Pour éviter la possibilité d’effets organoleptiques 
négatifs dans les aliments préparés dans l’aire en question, il faut prendre des précautions suffisantes pour s’assurer que les constituants volatiles 
des produits appliqués ne contaminent pas les aliments.

RECYCLAGE:
L’emballage de ce produit incluant le contenant, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés.  Respecter toutes les 
réglementations fédérales, provinciales et locales en vigueur en matière d’élimination des déchets.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide opaque
Couleur blanc
Odeur  caractéristique
pH 8.0
Viscosité < 20 cps
Solides 25 %
Clarté du film claire
Contenu maximum de COV < 1 %
Taux de couverture estimés 400-600 ft2/US gal (10-15 m2/L)
Gel/dégel Protéger du gel
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* Se limite au pouvoir antidérapant des finis à planchers et matériaux de finition.


