
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

PEINTURE POUR BÉTON ET PLANCHERS DE 
GARAGE 1-PARTIE ÉPOXY KILZ
La peinture pour béton et planchers de garage 1-partie époxy KILZ est un époxy à un seul 
composant et à base d'eau. Cette formule à haute performance résiste au décollement par 
pneus chauds, éraflures, décoloration, craquelures, écaillures et cloquage.

OÙ L'UTILISER
Idéale pour les surfaces horizontales comme planchers de garage, entrées, sous-sols, galeries et 
terrasses de piscine. Elle peut être appliquée sur des surfaces intérieures ou extérieures comme: 

 
NE PAS utiliser sur les surfaces verticales ou dans les endroits sujets à la pression 
hydrostatique. NE PAS appliquer sur les endroits sujets aux chariots élévateurs. Ne convient 
PAS à l'usage industriel. ATTENTION: Les surfaces peinturées peuvent devenir glissantes 
lorsqu'elles sont mouillées. L'ajout de l'additif antidérapant pour finis de planchers KILZ 
aidera à prévenir les glissements. Suivre toutes les instructions sur l'étiquette.

Cette information est fournie “telle quelle” et aucune représentation ou garantie de remboursement, soit énoncée ou implicite, correspondant à un 
usage particulier ou de toute autre nature, est faite à l’égard de cette information ou sur tous les produits référés dans cette information.
Pour les fiches de données de sécurité ou pour consulter un représentant du service technique, appeler le 1-866-977-3711. 
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• béton poreux    
• maçonnerie

• pierre • brique 

REVÊTEMENTS 
POUR PLANCHERS

PEINTURE POUR BÉTON ET 
PLANCHERS DE GARAGE
1-PARTIE ÉPOXY

Une compagnie Masco

PRODUIT
L3777 Gris ardoise
3,79 L 

LUSTRE
15-25 à 60°
40-60 à 85°

COMPOSITION
Type de véhicule: époxy/acrylique
Poids par 3,79 L (kg): 4,3 +/- 0,09
Solides par volume: 31,5% +/- 2%
Solides par poids: 40,4% +/- 2%
Viscosité: 75-85 KU
 
COV: <250 g/l

POINT D'INFLAMMABILITÉ
N/A

TAUX DE RECOUVREMENT*
Surfaces lisses: 37 - 46 m² (400-500 pi²) par 3,79 L
Surfaces rugueuses: 28- 37 m² (300-400 pi²) par 3,79 L
*dépendant de la méthode d'application et de la 
porosité du substrat. N’inclut pas la perte de produit 
quand pulvérisé.

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE D'ENDUIT
Mouillé: 3,2  Sec: 1,0 mils à 46 m² (500 pi²) par 3,79 L
Mouillé: 5,3   Sec: 1,6 mils à 28 m² (300 pi²) par 3,79 L

PRÉPARATION DE SURFACE
• Surfaces neuves et sans revêtement en béton ou 

maçonnerie: Le béton neuf doit durcir pendant 
au moins 30 jours. Pour une meilleure 
pénétration et adhérence de la couche de 
finition, utiliser le nettoyant et préparateur pour 
béton et maçonnerie KILZ pour nettoyer et 
préparer la surface. Suivre toutes les 

instructions sur l'étiquette. Appliquer l'apprêt liant 
pour béton et maçonnerie KILZ pour augmenter 
l'adhérence de la couche de finition à la surface. 
Suivre toutes les instructions sur l'étiquette.

• Béton peinturé, teinté ou scellé: Option 1- 
Pour décaper complètement toute la surface, 
utiliser un produit comme le décapant de peinture 
pour béton et maçonnerie KILZ.

 Option 2- Pour recouvrir un revêtement existant, 
enlever toute peinture effritée ou écaillée et poncer 
la surface. Utiliser le nettoyant et dégraissant pour 
béton et maçonnerie KILZ pour nettoyer les 
surfaces possédant déjà un revêtement en bon 
état. Utiliser un produit comme le nettoyant et 
préparateur pour béton et maçonnerie KILZ pour 
nettoyer et préparer tous les endroits de béton nu. 
Suivre toutes les instructions sur l'étiquette.

• Apprêter tous les endroits de béton nu avec 
l'apprêt liant pour béton et maçonnerie KILZ pour 
augmenter l'adhérence de la couche de finition à la 
surface. Suivre toutes les instructions sur 
l'étiquette.

APPLICATION
• NE PAS DILUER. Mélanger les contenants du 

même produit pour assurer l'uniformité de couleur. 
Brasser le produit avant l'application. 

• Utiliser lorsque les températures d'air et de surface 
sont entre 10-32° C. 

• Appliquer une couche mince et égale à l'aide d'un 
rouleau à poils de 10 mm, d'un tampon 
applicateur ou d'un pinceau en nylon/polyester à 
un taux de recouvrement de 37-46 m² (400-500 
pi²) par 3,79 L sur surfaces lisses et de 28-37 m² 
(300-400 pi²) par 3,79 L pour surfaces rugueuses.

• Laisser sécher la première couche pendant 24 
heures avant de décider si une deuxième couche 
est nécessaire. Pour l'uniformité, appliquer une 
deuxième couche (en mouvements croisés). 

• NE PAS APPLIQUER PLUS DE DEUX 
COUCHES. Une retouche annuelle peut être 
nécessaire dans les endroits sujets aux pneus.

TEMPS DE SÉCHAGE: Sèche au toucher en 2 
heures. Un temps de séchage plus long est 
nécessaire lorsque les températures sont basses 
et l'humidité est élevée. Le plancher peut être 
soumis à un léger va-et-vient après 24 heures. 
Laisser passer 72 heures avant de soumettre la 
surface à un va-et-vient intense ou au replacement 
des meubles. Laisser passer 7 jours avant de 
soumettre aux pneus d'auto. Un intense 
va-et-vient prématuré causera le ratage de la 
peinture et nécessitera un recouvrement par 
endroit. Si nécessaire, du carton ondulé peut être 
placé sous les pneus d'auto après 72 heures. 
Attendre au moins 30 jours avant de rincer ou de 
nettoyer. Utiliser un détergent doux au besoin. Les 
détergents abrasifs et les laveuses à pression 
doivent être utilisés avec précaution pour éviter un 
ratage de peinture prématuré.

EN DATE DU 22 MARS 2011 CONFORME OU CERTIFIÉ AVEC:
OTC Oui       CARB Oui
SCAQMD Oui       



NETTOYAGE ET ÉLIMINATION
• Nettoyer l'équipement et les éclaboussures de peinture avec de l'eau chaude savonneuse. En cas de déversement, contenir le produit et l'enlever avec un 

absorbant inerte. Éliminer l'absorbant contaminé et le produit inutilisé conformément aux règlements gouvernementaux en vigueur.
• Ne pas jeter ce produit dans les égouts. Prière d'envisager de faire don de tout produit inutilisé. Pour tout renseignement sur le recyclage ou l'élimination, 

communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

PRÉCAUTIONS/RESTRICTIONS
• Protéger du gel.
• Pour les meilleurs résultats, appliquer lorsque les températures sont entre 10 et 32° C. Les températures supérieures à 32° C 

peuvent affecter l'application comme un séchage trop rapide. Éviter de peinturer en plein soleil. NOTE: Si la surface est chaude au 
toucher, elle doit être considérée trop chaude pour appliquer ce revêtement.

• Éviter une forte circulation pendant 24 heures.
• NE PAS APPLIQUER PLUS DE DEUX COUCHES
• Attendre deux semaines avant de laver ou nettoyer pour un durcissement complet.
• La durée de vie dans des conditions normales est de deux ans non ouvert.

INFORMATION GÉNÉRALE
Protéger du gel / Lire toutes les instructions avant d'ouvrir le contenant

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Appelez 
le numéro d’urgence du Centre National d’Information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou visitez le www.epa.gouv/lead (anglais seulement).
ATTENTION! Le ponçage ou le grattage du bois de charpente traité sous pression peuvent être dangereux; porter une protection appropriée.

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Garder hors de la portée 
des enfants. Porter des lunettes et des vêtements protecteurs. Utiliser uniquement avec une aération suffisante.

PREMIERS SOINS
• Contient du GLYCOL D'ÉTHYLÈNE. Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissements.
• En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15-20 minutes.
• En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.
• En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

ATTENTION:
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
NE PAS AVALER.

Cette information est fournie “telle quelle” et aucune représentation ou garantie de remboursement, soit énoncée ou implicite, correspondant à un 
usage particulier ou de toute autre nature, est faite à l’égard de cette information ou sur tous les produits référés dans cette information.
Pour les fiches de données de sécurité ou pour consulter un représentant du service technique, appeler le 1-866-977-3711. 
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