
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Bouche-pores lustre doux KILZ
Le bouche-pores lustre doux KILZ est un bouche-pores pour maçonnerie incolore et non 
jaunissant. Sa formule à base d'acrylique et à haute teneur en solides scelle, protège et 
embellit les surfaces de béton et de maçonnerie avec un fini à lustre doux. Il peut également 
être utilisé comme couche de finition protectrice pour les peintures et teintures. Note: LE 
PRODUIT PARAÎTRA LAITEUX DANS LE CONTENANT MAIS SÉCHERA EN UN FINI 
INCOLORE.

OÙ L'UTILISER

Idéal pour une utilisation sur des surfaces intérieures ou extérieures, verticales ou 
horizontales, préalablement enduites ou sans revêtement comme:

 

Non recommandé sur le bois, métal, granit, marbre, terrazzo, endroits immédiatement 
adjacents à des piscines ou endroits soumis à une pression hydrostatique. Ne pas utiliser sur 
les produits à base d'huile.   

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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• Pavés
• Tuile mexicaine et
 tuiles non émaillées

• Béton
• Brique
• Agrégat

• Pierre naturelle et artificielle
• Maçonnerie et stuc.

REVÊTEMENTS 
POUR PLANCHERS

BÉTON, BRIQUE ET TUILE

BOUCHE-PORES 
LUSTRE DOUX
EN DATE DU 22 MARS 2011 CONFORME OU CERTIFIÉ AVEC:
OTC Oui       CARB Oui
SCAQMD Oui       MPI# 99       

Une compagnie Masco

PRODUIT
No. L3904C
3,79 L 

LUSTRE
15-25 à 60°

COMPOSITION
Type de véhicule: acrylique
Poids par 3,79 L (kg): 3,9 +/- 0,09
Solides par volume: 30,7% +/- 2%
Solides par poids: 32,6% +/- 2%
Viscosité: 12-24 sec, Coupe Zahn no 2

COV: <100 g/l

POINT D'INFLAMMABILITÉ
N/A

VISCOSITÉ
12-24 sec, Coupe Zahn no 2

TAUX DE RECOUVREMENT
Première couche: 19 - 42 m² (200-450 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.

Deuxième couche: 33 - 65 m² (350-700 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: 8,0 mils; Sec: 2,4 mils à 19 m² (200 pi²) par 3,79 L
Mouillé: 2,3 mils; Sec: 0,7 mils à 65 m² (700 pi²) par 3,79 L

PRÉPARATION DE SURFACE
• Le nouveau béton doit durcir pour un minimum 

de 30 jours.
• Planchers de béton neufs ou lisses: Pour 

une bonne pénétration et adhérence du produit, 
utiliser le nettoyant et préparateur pour béton et 

maçonnerie KILZ pour nettoyer et préparer la 
surface. Suivre toutes les instructions sur l'étiquette.

• Surfaces enduites: Pour nettoyer une surface 
préalablement enduite et en bon état, utiliser le 
nettoyant et dégraissant pour béton et maçonnerie 
KILZ. Gratter et enlever tout revêtement soulevé ou 
qui pèle. Pour décaper complètement la surface 
enduite, utiliser le décapant de peinture pour béton 
et maçonnerie KILZ. Suivre toutes les instructions 
sur l'étiquette.

APPLICATION
• NE PAS DILUER. Brasser ou agiter avant 

l'application.
• Utiliser le produit lorsque les températures de 

surface et d'air sont entre 10 et 27° C.
• Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer 

sur des surfaces mouillées ou si des précipitations 
ou rosée sont prévues dans les 24 heures.

• Appliquer une mince couche avec un pinceau de 
nylon/polyester, un rouleau à poils de 6-10 mm, un 
tampon applicateur de haute qualité ou un 
pulvérisateur à pompe de haute qualité avec une 
buse réglable à un taux de recouvrement de 19-42 
m² (200-450 pi²) par 3,79 L. Le taux de recouvre-
ment varie fortement selon la rugosité et porosité de 
surface. Si pulvérisé, repasser au rouleau pour 
obtenir une épaisseur uniforme.

• Laisser la première couche sécher pendant 4 
heures, puis appliquer une deuxième couche à un 
taux de recouvrement de 33-65 m² (350-700 pi²) par 
3,79 L. Des couches supplémentaires (pas plus de 
4) peuvent être ajoutées pour un lustre plus brillant 
et une meilleure protection.

• Appliquer en sections afin de ne pas avoir à piétiner 
sur le produit mouillé durant l'application. 

TEMPS DE SÉCHAGE
• Sèche au toucher dans 1 heure. Des températures 

plus fraîches et une humidité élevée peuvent 
prolonger le temps de séchage.

• Les planchers peuvent être soumis à une légère 
circulation piétonnière après 24 heures. Attendre 
72 heures avant de repositionner les meubles ou 
de soumettre la surface à une forte circulation 
piétonnière ou automobile. Stationner les pneus 
de voiture sur du carton ondulé pendant 14 jours 
après l'application du produit.

• Attendre au moins 30 jours avant de nettoyer et 
utiliser uniquement un détergent liquide doux et 
non abrasif.

Note: Les surfaces horizontales peuvent être 
soumises à une usure excessive. Par conséquent, 
des retouches périodiques peuvent être nécessaires.



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, le contenant 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 à 48 heures.
• Attendre 72 heures avant de repositionner les meubles.
• Attendre deux semaines avant de laver ou nettoyer pour un durcissement total.
• La durée de vie dans des conditions normales est de deux ans non ouvert.
• Les surfaces traitées peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Faire preuve de prudence en marchant sur une 

surface présentant de l'humidité. 

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.

GARANTIE LIMITÉE: Si ce produit s’avère défectueux après inspection par ses représentants, Masterchem Industries LLC, à sa discrétion, s’engage à 
fournir une quantité équivalente de nouveau produit ou à rembourser au client, sur présentation d’une preuve d’achat, le prix d’achat du produit. Master-
chem Industries LLC ne sera pas tenue responsable de toute représentation ou garantie offertes par des détaillants ou des applicateurs de ce produit. Cette 
garantie exclut (1) la main d’oeuvre ou les coûts de la main d’oeuvre pour le décapage de ce produit ou tout autre produit, la 
réparation ou le remplacement des substrats sur lesquels ce produit a été appliqué ou l’application du produit de remplacement et 
(2) tous dommages indirects ou consécutifs. Cette garantie n’est pas transférable. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles sont 
proscrites par la loi et n’empêchent pas l’application d’autres lois provinciales de protection du consommateur qui peuvent dans certains cas élargir la 
garantie limitée exprimée ci-dessus. Pour faire une réclamation de garantie, écrire au Service Technique, Masterchem Industries LLC, 3135 Old Highway M, 
Imperial, MO 63052-2834, USA ou bien envoyer un courriel à techservice@masterchem.com. 

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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