FICHE TECHNIQUE No 3466-000

DECK-O-GRIPmd W/B
Traitement antidérapant acrylique à base d’eau pour tabliers de béton
DESCRIPTION
DECK-O-GRIP W/B est un scellant polymérique non
jaunissant à base d’eau à forte teneur en solides pour le
béton décoratif. Ce produit est un mélange clair,
transparent et facile à appliquer. DECK-O-GRIP W/B
offre aussi une résistance chimique améliorée par
rapport aux agents de mûrissement et de scellement
standards à base uniquement d’acrylique. Il est
spécialement conçu pour sceller et protéger le béton
décoratif coloré en formant un film transparent, dur mais
flexible. DECK-O-GRIP W/B contient un additif
antidérapant qui procure une surface antidérapante pour
les endroits glissants. Ce produit est spécialement
formulé pour le marché du béton décoratif résidentiel.
UTILISATIONS
DECK-O-GRIP W/B est conçu pour une variété
d’applications incluant les surfaces de béton extérieures,
les entrées, les patios, les abords de piscine, l’agrégat
exposé de même que toutes les surfaces extérieures
nécessitant une protection et un scellement du béton.
L’emploi de DECK-O-GRIP W/B sur les surfaces de
béton extérieures procure un fini durable améliorant la
résistance aux produits chimiques, à la graisse, à l’huile,
aux sels de déglaçage ainsi qu’à l’abrasion.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Forme un film totalement transparent qui ne jaunira
pas.
• Scelle toutes les surfaces de béton en leur donnant un
aspect lustré et en facilitant leur nettoyage.
• Offre une résistance au glissement améliorée.
• Facile à appliquer.
• Peut être appliqué sur toutes les surfaces de béton
incluant le béton teint et étampé.
• Crée un film clair et robuste améliorant la résistance à
l’abrasion et aux taches.
• Améliore la résistance à la pluie, au soleil, au gel, à la
plupart des acides et produits chimiques industriels, à
l’huile, à la graisse, aux sels de déglaçage, aux
détergents (sauf les solvants aromatiques), aux
produits caustiques, à la suie en suspension dans l’air,
à la poussière et aux autres polluants.
• Scelle et rehausse la beauté de nombreuses surfaces
de béton durant des années.
• Peut être recouvert après un bon nettoyage de la
surface afin de restaurer la beauté d’origine.
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EMBALLAGE
Unités de 3,79 litres (1 gal. US)
Seaux de 18,93 litres (5 gal. US)
RENDEMENT
7,37 à 14,73 m²/L (300 à 600 pi²/gal). Le rendement est
approximatif et peut varier selon la texture et le fini de
surface, l’état du béton, les conditions climatiques, etc.
Effectuer toujours un essai afin de déterminer le taux de
couverture réel avant l’application à pleine grandeur.
DURÉE DE CONSERVATION
Les propriétés optimales et la meilleure utilisation sont
obtenues dans l’année suivant la date de fabrication
lorsque stocké à l’intérieur dans son contenant d’origine
non ouvert entre 4° et 32°C.
NORMES
• Conforme aux limites de concentration en COV de la
réglementation canadienne sur les revêtements
architecturaux.
APPLICATION
Mélange … Pour des performances optimales, Il est
recommandé de mélanger ou d’agiter doucement.
AVERTISSEMENT : NE PAS TROP BRASSER.
Préparation de la surface
Béton existant … La surface de béton doit être propre,
sèche et débarrassée des agents de décoffrage, taches,
huile, graisse, poussière et saleté avant l’application.
Béton étampé neuf (âgé d’au moins 72 heures [3
jours]) … La surface doit être propre et débarrassée
des résidus d’agents de décoffrage en poudre.
AVERTISSEMENT : Si un produit liquide autre que ceux
de la gamme CS-309 ou VOCOMP de W. R.
MEADOWS a été employé, ne pas appliquer DECK-OGRIP W/B avant que toute trace du produit n’ait été
totalement enlevée et que la surface soit propre et
sèche.
Méthode d’application … BIEN MÉLANGER AVANT
D’APPLIQUER. La méthode d’application économique
est avec un pulvérisateur commercial.
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DECK-O-GRIP W/B devrait être appliqué avec un
pulvérisateur Chapin 1949 équipé d’une buse
fournissant un débit de 0,379 litre par minute (0,1 gpm).
Pulvériser un brouillard fin uniforme en évitant les
giclées et les coulures afin d’obtenir un film mince
continu. ÉVITER L’ACCUMULATION dans les endroits
bas. En cas de formation de flaques, éliminer en
brossant ou en passant un rouleau. Pour une protection
supplémentaire et un meilleur lustre du béton, il est
recommandé d’appliquer deux couches de DECK-OGRIP W/B à angle droit. Les couches supplémentaires
peuvent être appliquées après que la première a bien
séchée.

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION
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INFORMATION LEED
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démolition
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informations LEED supplémentaires et la fiche
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Temps de séchage … Sèche rapidement. Le temps de
séchage peut être augmenté selon le taux de
recouvrement, la température, le degré d’humidité et les
conditions reliées au projet. Limiter la circulation
piétonnière durant au moins 4 heures et de préférence
12 heures.
Nettoyage …L’équipement peut être nettoyé avec de
l’eau et du savon tant que DECK-O-GRIP W/B est
humide. Une fois séché, le produit peut être éliminé
avec un solvant comme le toluène ou le xylène.
PRÉCAUTIONS
PROTÉGER DU GEL. Ne pas diluer. Ne pas appliquer si
la température de la surface, du matériau ou de l’air peut
descendre en dessous de 4ºC dans les quatre heures
suivant l’application. NE PAS MÉLANGER UN
PRODUIT À BASE D’EAU AVEC UN PRODUIT À BASE
DE SOLVANT.
DECK-O-GRIP W/B est conçu pour le béton coloré bien
que des marbrures puissent apparaître. Les surfaces
teintées ou lavées à l’acide doivent être neutralisées
jusqu’à un pH de 7. Ne pas employer sur les surfaces
denses ou non poreuses. Pour les autres spécifications,
s’assurer d’obtenir l’approbation du fabricant de la
peinture ou du couvre-sol résilient avant d’appliquer le
produit. Une mauvaise application du scellant peut
empêcher le film d’adhérer. Une mauvaise adhésion ou
de l’humidité emprisonnée peut faire peler le film et/ou le
faire blanchir (opalescence). Le rédacteur de devis et
l’utilisateur déterminent la pertinence de l’emploi du
produit et en assument toute la responsabilité.
SANTÉ SÉCURITÉ
Le contact direct peut causer une légère irritation.
L’inhalation peut causer une irritation des voies
respiratoires. Se référer à la fiche signalétique pour des
informations complètes sur la santé et la sécurité.
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COMMERCIALISATION ET D’ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRÉS GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D’ACTION, PAR
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