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Permaguard 

Permaguard 
Scellant protecteur pour béton et pavé 

 

1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
1.1. Permaguard BOMIX® est un scellant à base d’acrylique spécialement 

conçu pour protéger les surfaces de béton, de pierre, de briques et de 
pavé. Sa formulation à base d’eau le rend beaucoup plus agréable à 
utiliser puisqu’il ne dégage aucune odeur incommodante. 

1.2. Permaguard BOMIX® résistera aux rayons UV (soleil), sels de 
déglaçage, huiles, gazoline, graisse, taches de nourriture et plusieurs 
produits chimiques pour la maison. 

1.3. Permaguard BOMIX® procurera un fini lustré à votre surface. 

2. UTILISATION 
2.1. Permaguard BOMIX® est utilisé pour sceller et protéger des surfaces 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il peut être appliqué au pinceau ou au 
rouleau sur des surfaces horizontales et verticales. 

3. EMBALLAGE  
3.1. Contenant de 3,78 litres. 

4. RENDEMENT  
4.1. 3,78 litres de Permaguard BOMIX® couvriront approximativement  

200 pi2 (18 m2) selon le degré d’absorption de la surface. 

5. SURFACES RECOMMANDÉES 
5.1. Permaguard BOMIX® peut être appliqué sur du béton complètement 

mûri, du pavé, des briques, blocs de béton et de la pierre. 

6. LIMITATIONS 
6.1. Ne pas utiliser pour des surfaces sous le niveau du sol. 
6.2. Ne pas laisser le matériel geler. Appliquer seulement si la température 

de la surface et de l’air sont entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °C). Laisser 
sécher le produit pendant un minimum de 18 heures avant de l’exposer 
à l’eau ou la pluie. Une exposition hâtive peut faire blanchir la surface. 

6.3. Ne pas appliquer sur une surface humide ou mouillée. 
Note: Ce produit ne résoudra pas les problèmes causés par la pression 
hydrostatique. Pour tester le taux d’humidité du substrat, coller un 
morceau de papier d’aluminium ou de pellicule plastique sur la surface 
pendant 24 à 48 heures en s’assurant de bien sceller le morceau. Si la 
surface est humide lorsque le papier ou le plastique est enlevé, c’est 
qu’il y a de la migration d’humidité. La source de ce problème doit être 
corrigée avant l’utilisation de Permaguard BOMIX® sinon il peut blanchir 
en séchant. 

7. PRÉPARATION DE SURFACE 
7.1. La surface à sceller doit être propre, sèche et sans contaminants. 

Utiliser un nettoyeur tout usage tel que le TSP (trisodium phosphate ou 
phosphate trisodique). Bien rincer et sécher suite au nettoyage.  

 
 

8. APPLICATION 
8.1. Appliquer une couche de Permaguard BOMIX® à l’aide d’un rouleau ou d’un 

pinceau. Un meilleur fini est obtenu si vous utilisez un rouleau mousse de 
haute densité. Si la première couche est rapidement absorbée, appliquer 
une seconde couche après 1 ou 2 heures. Pour de meilleures performances, 
il est recommandé d’appliquer 2 couches. Ne pas appliquer un excédant de 
matériel ce qui peut nuire à l’apparence finale. 

8.2. Si nécessaire, laisser le produit s’absorber pendant 10 ou 15 minutes puis 
enlever l’excédant avec un linge propre et sec. 

8.3. Un surplus de matériel n’augmentera pas les performances du Permaguard 
BOMIX®. Ne pas laisser le produit stagner à la surface. Faire attention pour 
les utilisations extérieures car le scellant peut rendre la surface glissante. 

9. NETTOYAGE 
9.1. Nettoyer les outils immédiatement avec de l’eau tiède. 

10. ENTREPOSAGE 
10.1. Entreposer dans un endroit frais et sec.  
10.2. Protéger du gel.  
10.3. La durée de vie est d’un an dans les contenants originaux non ouverts. 
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11. PREMIERS SOINS 
11.1. Ce produit peut causer une irritation aux yeux, à la peau et aux voies 

respiratoires. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les 
vêtements. Manipuler avec soin. Tenir hors de la portée des enfants. En 
cas d’ingestion, appeler immédiatement un Centre Antipoison ou un 
médecin. Ne pas provoquer le vomissement.  

11.2. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant un 
minimum de 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer 
avec de l’eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci.  

11.3. Consulter la fiche signalétique pour plus de détails. 

12. SERVICES TECHNIQUES 
12.1. Contacter BOMIX® 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 
Les Produits Daubois Inc. 
6155, boul. des Grandes-Prairies 
Saint-Léonard, Qc H1P 1A5 
Canada 
http://www.bomix.ca 

13. GARANTIE 
13.1. Vous pouvez obtenir les modalités de la GARANTIE LIMITÉE applicable sur 

https://www.bomix.ca/fr/produit-garantie.php Ou envoyez une demande 
écrite à Les Produits Daubois Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 
30328, USA. ®Quikrete Canada Holdings, Limited. Fabriqué par ou sous 
l'autorité de Les Produits Daubois Inc. ©2021 Quikrete International, Inc. 

 


