
Scellant acrylique modifié 

pour entrées d’autos 
C210-10 

 

 

 

DESCRIPTION 
Le scellant acrylique modifié pour entrées d’auto confère un fini mat durable ultra noir qui pénètre, protège 

et embellit. Il résiste à l’essence, à l’huile, au sel et aux liquides automobiles, tout en prolongeant la durée de 

vie de l’entrée d’auto. Couvre jusqu’à deux fois plus de surface que les scellants à base de goudron.  

Formule haute performance à base de soya. Ne marque pas, sèche rapidement.  

 

 

MODE D’EMPLOI 
PRÉPARATION DE LA SURFACE : Balayer la surface à 

enduire. Remplir les fissures au moyen du Bouche-fentes 

BlackGold. Nettoyer la surface à l’aide du Nettoyant pour 

asphalte et béton BlackGold. Bien rincer. 

 

APPLICATION : Mouiller légèrement la surface (pas trop) 

pour obtenir une couverture maximale. Cela éliminera 

aussi les marques de chevauchement, surtout durant les 

jours chauds, ensoleillés ou venteux. Bien agiter avant 

l’emploi. Appliquer une couche MINCE et uniforme à 

l’aide d’un rouleau applicateur en mousse fendue et d’un 

bac. NE PAS verser directement sur l’entrée, et appliquer 

à l’aide d’un rouleau ou d’un racloir. Si la surface n’a pas 

déjà été traitée, attendre 1 heure et appliquer une autre 

couche mince de scellant. Laisser sécher pendant 

3 heures. Pour des résultats optimaux, laisser sécher toute 

la nuit avant de permettre la circulation de véhicules. Se 

nettoie à l’eau chaude et au savon. 

 

UTILISATIONS 
• Surfaces en asphalte 

 

 

AVANTAGES 
• Riche fini ultra noir mat durable 

• Ne contient pas de brai de goudron 

• Résistance supérieure à l’essence et à 

l’huile 

• Sèche en 1 à 3 heures 

• Ne laisse pas de traces une fois sec 

• Nettoyage à l’eau et au savon 

 

CARACTÉRISTIQUES 
Couleur ..........................................................  Noir 

Parfum.......................................... Ammoniaque 

pH ...................................................................... 9,0 

Matières solides .........................................18,3 % 

Densité ........................................................... 1,07 

Couverture – 5 L .......... jusqu’à 46,5 m² (jusqu’à 

500 pi²) 

Couverture – 15 L ......... jusqu’à 139 m² (jusqu’à 

1 500 pi²) 

 

DISPONIBILITÉ 
No d’article Format 

2060R680 ............................................. 5 L 

2060R692 .......................................... 15 L 

 

PRODUITS COMPARABLES 
Scellant acrylique pour entrées d’auto 

Black Knight 

Scellant acrylique pour entrées d’auto 

Mastercraft  

 

 
December / Décembre 2018                                    Home Hardware Stores Limited • Paint and Home Products Division • Burford, ON N0E 1A0                                                 148 

MSDS Available from your Home Dealer or visit www.homehardware.ca 
 

 



 

  


