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All-crete

Adhésif pour béton à base d’acrylique

1-Description du produit

2.2 MÉLANGE

1.1 USAGE PRINCIPAL

• Bien agiter avant usage. Aucune
dilution à faire, ce produit est prêt à
l’emploi.

• All-crete est un additif latex à
base d’acrylique à la fine pointe de
la technologie, pouvant être ajouté
en remplacement de l’eau dans un
mélange de béton ou à la majorité
des mélanges à base de ciment, afin
d’en augmenter la force d’adhésion, la
flexibilité et la durabilité.
• All-crete peut également être
appliqué avec un pinceau ou un
rouleau
comme
couche
d’apprêt
directement sur une vieille surface
de béton afin d’augmenter l’adhésion
entre l’ancienne surface et le nouveau
produit appliqué.
1.2 AVANTAGES
• Prêt à l’emploi, aucune dilution
nécessaire.
• Produit à base d’eau, faible odeur.

2- Installation
2.1 PRÉPARATION DE SURFACE
• Les surfaces à recouvrir doivent être
structurellement solides, propres et
exemptes de toute matière pouvant
nuire à l’adhésion tel que graisse,
poussière, huile, peinture ou toute
autre substance nuisible.
• S’assurer
que la température
ambiante, celle des surfaces et des
produits sont entre 5°C (40°F) et 35°C
(95°F).

2.3 APPLICATION
• Couche d’adhésion: Appliquer en
une épaisse couche sur la surface à
l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau.
Attendre 2 à 3 minutes, sans que la
couche ne sèche complètement et
poser le mélange (béton, ciment-sable,
stuc, etc.).
• Option: Il est possible d’augmenter
encore plus la force d’adhésion en
ajoutant 3 kg (6,6 lb) de ciment
portland dans 1 litre de All-crete.
• Additif: All-crete peut être ajouté à la
plupart des mélanges à base de ciment
(béton, ciment-sable, stuc) cependant,
pour des produits spécialisés, il est important de vérifier avec le fabriquant du
mélange s’il est possible d’ajouter un
latex à base d’acrylique.
Suivre les recommandations du produit
auquel All-crete est ajouté en remplaçant
la quantité d’eau requise par une quantité identique de All-crete.
2.4 PROTECTION ET MÛRISSEMENT
• Suivre les
produit avec
mélangé.

recommandations du
lequel All-crete est

2.5 NETTOYAGE
• Nettoyer les équipements, outils et
contenants avec de l’eau.

• Ne pas utiliser simultanément avec
un agent entraîneur d’air.

3. Emballage
Ce produit est disponible en:
• Contenant de 1 litre
• Contenant de 4 litres
• Contenant de 10 litres

4. Entreposage
• Protéger du gel.
• Entreposer dans un endroit frais et
sec.
• La durée de vie est d’un an dans des
contenants originaux non-ouverts.
• Jeter le produit qui a gelé ou qui n’a
pas une consistance homogène.

5. Premiers soins
Ce produit peut causer une irritation
aux yeux, à la peau et aux voies
respiratoires.
Porter
des
gants
de caoutchouc et des lunettes de
sécurité. En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre anti-poison
ou un médecin. Ne pas provoquer le
vomissement. En cas de contact avec
les yeux, rincer avec de l’eau pendant
15 minutes. En cas de contact avec
la peau, bien rincer avec de l’eau.
Tenir hors de la portée des enfants.
Consulter la fiche signalétique pour
plus de détails.

2.6 LIMITATIONS
• À moins d’avis contraire, ne pas utiliser
comme additif dans des mélanges
contenant déjà des polymères.

bomix® est une marque de commerce
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Tableau des données techniques
Caractéristiques

Résultats

Type de polymère

100% acrylique

Apparence

Blanc laiteux

Odeur

Légère odeur d’ammoniaque

Densité (g/ml)

1,02 à 1,05

pH

8,8 à 9,2

Pouvoir couvrant

1 litre (0,25 gallon) de All-crete peut
couvrir de 3 à 4 m2 (32 à 43 pi2)à une
épaisseur de 1,5 mm (1/16 po)

Note: Résultats obtenus en laboratoire à 23 °C (72°F)

6. Services techniques
Contacter Daubois pour de plus amples
informations sur les méthodes ou
conditions d’application ainsi que pour
obtenir la plus récente version des
documents techniques.

Tél: 1-800-561-2664, (514) 328-1253
Fax: (514) 328-7694
Daubois inc
6155, boul. des Grandes Prairies
Saint-Léonard, Qc H1P 1A5
Canada
http://www.daubois.com

7. Garantie
Daubois garantit que ce produit est
tel qu’il a été spécifié dans cette fiche
technique et convient aux usages
dont il est destiné. Daubois ne donne
aucune garantie explicite ou implicite.
La responsabilité en vertu de cette
garantie se limite au remplacement du
produit jugé défectueux ou à son choix,
au remboursement de ce produit.
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