APPRÊT POUR TACHES
D’HUILE
POUR SURFACES ASPHALTÉES
L’APPRÊT POUR TACHES D’HUILE est un enduit d’imprégnation aux polymères servant à augmenter l’adhérence
des enduits de protection d’asphalte sur les surfaces altérées par des dépôts d’huile.
• Permet d’optimiser l’adhérence des enduits protecteurs d’asphalte

RÔLE DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Application

Protection des surfaces asphaltées

Substrats compatibles

Asphalte

Mise en œuvre

Appliqué au pinceau

CONDITIONNEMENT
Code

Format

Unités par boîte

Boîtes par palette

50004

946 ml (0,25 gal)

12

40

INSTALLATION
Conditions et température
d’entreposage

3 ans dans son contenant d’origine. Entreposer dans un endroit frais et sec, entre 10 °C et 40 °C (50 °F à 104 °F).
Garder à l’abri du gel.

Température minimale
d’installation

10 °C (50 °F)

Préparation de surface

Balayer toute la saleté et les débris de la surface.

Conditions d’installation

Traiter préalablement la tache d’huile avec le NETTOYEUR ET DÉGRAISSEUR RESISTO (suivre les instructions
fournies avec le produit).

Mise en œuvre

1. Après avoir nettoyé la surface, agiter vigoureusement et appliquer une mince couche d’APPRÊT POUR
TACHE D’HUILE à l’aide d’un pinceau.
2. Laisser sécher complètement.

Temps de séchage

Laisser sécher au moins 24 heures dans des conditions idéales. Le temps de séchage peut varier selon la
température ambiante, le niveau d’humidité et la quantité appliquée.

Nettoyage

Nettoyer les outils humides avec de l’eau. Lorsque l’apprêt est sec, nettoyer avec des solvants tels que des
essences minérales, du diluant à peinture ou du xylène.

Trucs et astuces

Laisser sécher complètement avant d’appliquer un enduit de protection. Pour assurer une protection durable
de l’entrée asphaltée, sceller celle-ci en utilisant un enduit RESISTO. Si la surface est ramollie par l’huile ou
l’essence, il est suggéré d’enlever la portion d’asphalte endommagée et de la réparer à l’aide de l’ASPHALTE DE
RÉPARATION RESISTO.

Recommandations/
restrictions

Éviter d’appliquer le produit s’il y a un risque de pluie, de taux d’humidité élevé ou de gel dans les 24 heures
suivant l’application. Appliquer sur des entrées asphaltées d’au moins 6 mois. Appliquer sans dilution ou
délayage. Ne pas appliquer de scellant à base de solvant sur ce produit.
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