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BÉTON et GARAGE 
PEINTURE ÉPOXYDE ACRYLIQUE 

ROBUSSTE  

89-36 

Caractéristiques et avantages 
 100% acrylique 

 Fini Perle -  Disponible en gris ardoise 

 Peut être appliqué à l’intérieur et à l’extérieur 

 Se nettoie à l’eau savonneuse 

 Résiste à l’essence, l’huile, et sels routier 

 Résiste à l’écaillage, l’effritement, ou l’érosion par des pneus 

chauds. 

 Garantie sans équivoque 

 Les COV sont < 250 g/L –Gris ardois 

Usages recommandés 
 Parfait pour Surface horizontal en béton ou en maçonnerie 

* Les sols de garage 

* Les vérandas et terrasses en béton 

* Sous-sol  (planchers) de ciment 

* Laisser durcir le béton pendant au moins 3 mois avant 

d’appliquer l’apprêt liant pour béton et la peinture pour béton 

et garage. 

Restrictions 
 Recommandé d’être utiliser en conjonction avec l’apprêt liant 

pour béton (89-10). 

 Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est 

imminente. 

 La température doit demeurer supérieure a 10 ºC pendant au 

moins 48 heures. 

 Une bonne ventilation et un apport d’air adéquat aident à réduire 

le temps de séchage. 

 Ne pas appliquer sur une surface humide. Élimine toutes traces 

de moisissure. 

 Allouer 30 jours avant de laver à l’aide d’un nettoyant doux. 

Conseils pour obtenir un résultat optimal 
 Toujours utilisé des accessoires de qualité supérieure, comme un 

pinceau a soies synthétiques ou un manchon non pelucheux. 

 Béton et maçonnerie non traitées le produit doit être appliqué sur 

une surface saine. 

 Les surface de béton neuf et poli ou finies à la truelle mécanique 

doivent être traitées à l’acide muriatique. 

 Une seule couche de l’apprêt liant pour béton 89-10 et deux 

couches de peinture pour béton et garage sont nécessaire. 

 Enlever toute peinture écaillée, grattez, et poncée la surface pour 

assurer l’adhésion maximum. 

 Éviter l’application dans des conditions humides ou fraîches car 

le temps de séchage sera plus long.  

 

 Ne pas appliquer sur des surfaces préalablement enduites. Pour 

enlever toute trace d’enduit précédent, utiliser le décapant 

Natura Safe Strip (C17-90). 

 Les surfaces doivent être propres, mates, sèches, et exemptes de 

poussière, de graisse, de cire, ou de sels. 

 Suivre les instructions d’application figurant sur l’étiquette. 

 

 

 

 

 

 

Données techniques 
Étendue du lustre      16 – 22   (à un angle de 60º) 

Milieu de suspension                    Acrylique     

Pouvoir Couvant 

4 litres couvre jusqu'à 40 m² (400 pi²) selon la porosité et la 

texture de la surface.        

% Pourcentages de matières solides (basé sur la couleur Gris 

Ardoise) 

En volume :    30,78 

En poids :       42,96 

Poids par 4L : 4.944 Kg (incluant le contenant) 

Temps de séchage 

 Au toucher :                         2 heures 

 Délais de reprise :                24 heures 

 Les véhicules :                     7 jours 

 Durcissement :                     30 jours 

Température de la surface 

     Minimale : 10 ºC      ou    50 ºF 

     Maximale : 32 ºC   ou     90 ºF 

Température d'entreposage 

     Minimale : 5 ºC       ou    41 ºF 

     Maximale : 35 ºC     ou    95 ºF 

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 

19 L entreposés à une température élevée pendant une longue 

période. 

Viscosité             91 – 96 unités Krebs 

Point d’inflammabilité           S.O. 

 

Format des contenants  

89-36    Gris Ardoise                        3.70L      1855-988 

 

Produit associé 

L’apprêt liant pour béton Beauti-Tone 

C89-10                                                  4L      1850-741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*communiquer avec le service municipal pour connaître les 

consignes d’élimination de la peinture.* 

 


