
www.sealking.ca

LA DESCRIPTION
Le scellant pour pierre naturelle Seal King est un scellant 
pénétrant transparent de qualité supérieure, spécialement 
formulé pour protéger et rehausser la couleur des surfaces 
de dalles et de pierre naturelle. Ce scellant protégera 
contre la moisissure, les champignons, les rayons UV, les 
huiles et la pluie acide. Cela réduira également l'écaillement 
et la fissuration à cause des cycles gel-dégel.

AVANTAGES
• Protège contre les taches, la poussière, la pluie acide, la

moisissure, les champignons, les rayons UV, le sel, les huiles,
et l'efflorescence.

• Protège contre les cycles gel-dégel.
• Rehausse la couleur de la pierre
• Réduit l'écaillement, l'effritement et la fissuration
• Permet la transmission de vapeur d'humidité

MODE D'APPLICATION
• Enlevez toutes les taches, saletés et autres contaminants
avec le nettoyant de Seal King.
• Assurez-vous que la zone à sceller est complètement
seche et propre (généralement 24 heures sans humidité).
• Appliquez uniformément avec un pinceau, un rouleau à
peinture ou une pompe à pulvériser.
• Évitez la formation de flaques, enlevez l’excès de scellant
avec une éponge ou retirez-le avec un chiffon sec.
• Laissez 24 heures de temps de durcissement.
• Pour une protection maximale, appliquez une deuxième
couche.

MISE EN GARDE

• N'utilisez pas à l'intérieur.
• Ce produit contient des solvants inflammables, tenez-le à
l'écart des flammes nues et de la chaleur.

AVANT

SCELLANT PIERRE NATURELLE - FICHE TECHNIQUE

APRÈS

• Ne fumez pas lors de l'application de ce produit.
• Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, 
rincez soigneusement à l'eau froide.
• Évitez de respirer les vapeurs. Utilisez une ventilation 
adéquate.
• Gardez le contenant fermé lorsque le produit n'est pas 
utilisé.
• À conserver dans un endroit frais et sec.
• Protégez contre le gel.
• Gardez hors de la portée des enfants.

VEUILLEZ NOTER
• Il faut toujours tester dans une petite zone peu visible avant
de sceller la surface totale.
• Appliquez à des températures plus élevées que 0 ° C (32 °F).
• Ne scellez pas pendant au moins 10 jours après l'installation
de la pierre naturelle.
• N'utilisez pas sur du marbre ou du granit poli, ni sur toute
autre surface de pierre naturelle polie.
• N'utilisez pas sur des carreaux de carrière ou des pavés
vitreux ou semi-vitreux.

COUVERTURE

• Ce produit couvre environ 300 à 2000 pieds carrés / 1 gallon

CONFORME AUX NORMES C.O.V.
Le produit conforme aux normes C.O.V. conformément aux 
exigences E.P.A. 40 CFR, Pt. 59, tableau 1, sous-partie D, 
pour les produits de durcissement et de scellement du béton 
avec maximum de C.O.V. contenu de 350 G / L.

1 gallon (3,8 litres) 1 litre 
Rehausseur de Couleur, 
Aspect Naturel

TAILLES DISPONIBLES: 
FINITIONS:
À base d'huile 




