MicroBéton

GUIDE D’APPLICATION - MICROBÉTON

GUIDE D’APPLICATION
AVANT DE COMMENCER
1- Attendre un minimum de 12 heures avant l’application du scellant sur la surface en MicroBéton.
2- Au besoin, sabler la surface de MicroBéton avec un grain 120 \ 150 ou enlever les aspérités avec une truelle.
3- Nettoyer la surface de MicroBéton avec un aspirateur.
4- Enlever le ruban-cache (que vous avez apposé avant la couche de MicroBéton) et apposer un nouveau ruban-cache
pour protéger les surfaces adjacentes.

ÉTAPE POUR LE SCELLANT À MICROBÉTON ASPECT MAT
1- Brasser le scellant MicroBéton et laisser reposer 5 à 10 minutes.
2- Verser dans un plateau à peinture.
3- Appliquer avec un pinceau ou un rouleau ou un Applicateur Finitec, une couche mince en s’assurant de bien saturer la
surface de MicroBéton.
4- Attendre 2 heures, avant l’application d’une seconde couche, s’assurer que c’est sec au toucher.
SURFACES

NB COUCHES

Mur décoratif

1à2

Comptoir, meuble, table, planchers

1à2

Douche

2

NE PAS DÉPASSER 12H ENTRE LES COUCHES. NE PAS METTRE PLUS DE 2 COUCHES. NE PAS METTRE DE COUCHE
SUPPLÉMENTAIRE SI LA SURFACE EST SATURÉE.

ÉTAPE POUR LE SCELLANT À MICROBÉTON ASPECT MOUILLÉ
1- Brasser le scellant MicroBéton et laisser reposer 5 à 10 minutes.
2- Verser dans un plateau à peinture.
3- Appliquer avec un pinceau ou un rouleau ou un Applicateur Finitec, une couche mince en s’assurant de bien saturer la
surface de MicroBéton.
4- Attendre 2 heures, avant l’application d’une seconde couche, s’assurer que c’est sec au toucher. Si nécessaire, vous
pouvez sabler la surface avec un papier de grain 180 ou 220 entre les couches.
SURFACES

NB COUCHES

Mur décoratif

1à2

Comptoir, meuble, table, planchers

2à3

Douche

4

NE PAS DÉPASSER 12H ENTRE LES COUCHES.
Il est normal que l’applicateur ou le rouleau se saturent de poussières de MicroBéton après un certain temps. Changer
d’applicateur ou de rouleaux ou les nettoyer.
NE JAMAIS APPLIQUER UN SCELLANT ASPECT MAT SUR UN SCELLANT ASPECT MOUILLÉ.
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GUIDE D’APPLICATION - MICROBÉTON

MicroBéton

GUIDE D’APPLICATION
ENTRETIEN
•

Avant le premier nettoyage humide, le scellant pour Microbéton nécessite au moins 7 jours pour atteindre sa
maturation complète. Utiliser les produits d’entretien Finitec.

•

Attendre 7 jours avant l’utilisation de la douche.

•

Pendant les 7 jours qui suivent, s’assurer de ne pas laisser d’eau sur la surface.

TEMPS DE SÉCHAGE
Toucher : entre 1 et 3 heures
Recouvrir : 2 heures
Circulation : 12 heures

DURÉE DE VIE
Au moins 12 mois, lorsque conservé dans son contenant original. Entreposer entre 15 et 30 °C (60 et 86 °F).

RESPONSABILITÉ
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de lire le mode d’emploi avant l’utilisation du produit. Consulter notre site web au
www.finitec-inc.com ou appeler notre Service à la clientèle au 1 888 838-4449 pour plus d’informations.

GARANTIE
Produits de Plancher Finitec Inc. certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l’usine.
L’utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d’une application conforme aux instructions de cette étiquette.
La responsabilité du manufacturier se limite au remplacement du produit.

PREMIERS SOINS
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne
incommodée à l’air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire
quelques verres d’eau.
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