
BRÈVE DESCRIPTION 

INCRETE STONE ESSENCE est un système de coloration concentré à base d’eau 
composé de pigments d’oxyde de fer transparents et stables aux UV. Une 
fois appliqué, il crée une surface de béton semi-transparente d’apparence 
naturelle. INCRETE STONE ESSENCE n’est pas un agent de scellement, mais 
les surfaces colorées avec INCRETE STONE ESSENCE peuvent être scellées avec 
des agents de scellement à base de solvants ou à base d’eau. INCRETE STONE 
ESSENCE est une solution de rechange aux teintures à l’acide.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

AVANTAGES

•	 Sans odeur 

•	 Pas de pelage, d’éclats, de 
fissuration ou de décoloration

•	 Ne contient pas d’acides

•	 Peut être scellé dès qu’il est sec

•	 Non réactif, ce qui permet de 
contrôler le résultat

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

•	 Liquide coloré à base d’eau

MÉTHODES COURANTES 
D’APPLICATION

•	 Vaporisateur à pompe

USAGES COURANTS

•	 Surfaces de maçonnerie et béton 
non peintes

•	 Applications intérieures et 
extérieures

•	 Patios

•	 Applications résidentielles et 
commerciales

•	 Béton architectural

•	 Système de murs architecturaux 
INCRETE STONE-CRETE

•	 Béton préfabriqué et coulé

•	 Tours de piscine (Kool Deck Elite et 
Keystone Kool Deck)

•	 Planchers de garages résidentiels

•	 Passerelles de condominiums

INCRETE STONE ESSENCE

TEINTURES POUR BÉTON
Format principal no : 09 61 19

EMBALLAGE
Unités de 0,9 litre

RENDEMENT
Varie en fonction de la porosité de 
la surface, de la taille de l’orifice du 
vaporisateur et de l’effet désiré. Le 
rendement moyen se situe entre 4,9 
et 7,4 m2/litre (200 et 300 pi2/gal US). 

APPARENCE
Liquide colorant concentré offert en 
20 couleurs standards 

NETTOYAGE
Nettoyer les outils avec de l’eau tiède 
avant que le matériau ne sèche

DURÉE DE CONSERVATION
Deux ans dans son contenant 
d’origine non ouvert

SPÉCIFICATIONS ET 
CONFORMITÉS
COV : < 50 g/litre
Conforme aux réglementations 
applicables en matière de qualité de 
l’air

TEINTURE SEMI-TRANSPARENTE POUR LE BÉTON

DONNÉES TECHNIQUES

Contient des colorants inorganiques et un liant acrylique. 
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MODE D’EMPLOI

NETTOYAGE DES SURFACES
INCRETE STONE ESSENCE est semi-transparent et ne doit pas être utilisé pour couvrir les taches disgracieuses. Les surfaces 
de béton doivent être en bon état sur le plan structural et exemptes de béton libre ou détérioré, de poussière, de saleté, 
de peinture, d’efflorescence, d’huile et d’autres contaminants. Enlever tout matériau libre et les revêtements tels que 
la peinture, les agents de cure et les agents de scellement. INCRETE UNI-STRIPP convient parfaitement pour enlever 
les anciens revêtements. Nettoyer la surface avec un nettoyant/dégraissant spécialement formulé pour les surfaces en 
béton et les pavés. Abraser la surface mécaniquement afin d’obtenir un profil de la surface correspondant à CSP 1 à 2 
conformément à la directive 310.2 de l’ICRI. Bien nettoyer la surface abrasée.

MALAXAGE ET APPLICATION
Ajouter 1 part d’INCRETE STONE ESSENCE à 3 parts d’eau. Malaxer vigoureusement. Appliquer uniformément avec un 
vaporisateur à pompe tout en secouant ou en mélangeant périodiquement le produit pour prévenir la séparation des 
pigments. Éviter la formation de flaques. Laisser la dalle sécher complètement avant de sceller. 

SCELLEMENT ET PROTECTION
Pour une durabilité et une résistance à l’usure maximales, appliquer INCRETE CLEAR SEAL, INCRETE HIGH PERFORMANCE 
EPOXY, INCRETE URETHANE WATER BASED ou INCRETE POLYSEAL HS. Entretenir les surfaces intérieures avec INCRETE 
HIGH GLOSS WAX.

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS 

•	 Protéger le produit du gel.

•	 Ne pas appliquer le produit lorsque la température de la surface est inférieure à 10 °C ou supérieure à 32 °C.

•	 Les chartes de couleurs représentent une application sur du béton gris moyen. De multiples couleurs peuvent être 
combinées ou superposées pour ajouter des effets de marbrure. Il est recommandé d’effectuer un essai sur une petite 
section pour déterminer la couleur finale de chaque projet.

•	 Pour usage professionnel seulement.

•	 Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l’utilisation. 

Révision : 7.21
La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l’information plus récente.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d’œuvre pendant un (1) an à partir de l’achat. À moins d’être 
autorisée par écrit par un responsable d’Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE 
VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L’APTITUDE À REMPLIR 
UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera 
le produit, sans frais pour l’acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l’acheteur n’aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires 
ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l’année qui suit l’infraction. Euclid n’autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et 
les instructions d’installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l’emballage. Tout produit Euclid qui n’est pas installé selon les renseignements et les instructions d’installation perd sa 
garantie. Les démonstrations de produits, s’il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l’utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L’acheteur sera 
l’unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu’il veut en faire.


