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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le revêtement texturé KILZ OVER ARMOURMC est un revêtement innovant imperméabilisant de couleur opaque qui remet à neuf 
vos vieilles surfaces de bois ou de béton. Sa résine perfectionnée, 100% acrylique, crée un revêtement durable sur votre terrasse 
érodée, rajeunissant son apparence. Le revêtement texturé OVER ARMOUR est conçu pour dissimuler les fentes et fissures jusqu’à 
6 mm (1/4”) et crée un fini texturé et antidérapant. Disponible dans une sélection de couleurs populaires de bois et de béton.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:
Recommandé pour les surfaces extérieures érodées ou craquelées, horizontales et verticales, correctement préparées telles que: 
•  Bois 
•  Composite 
•  Béton 
Ne pas utiliser sur les surfaces destinées aux véhicules de conduite comme les planchers de garage et les entrées.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:
Bases de teinte/charge max de teinte:

No. L3925C 3,43 L/414 ml 

17,2 L / 2,07 L

Type de résine: 100% acrylique

Densité: 1 378 g/l

% solides par volume: 51%

% solides par poids: 65%

COV: <50 g/l

Point d’inflammabilité: N/A

Viscosité: 95-105 KU (palette à pâte) 

Épaisseur recommandée d’enduit: 

Mouillé: 21 mils; Sec: 11 mils @ 7 m2/3,79 L  
(75 pi2/gallon)

Couverture: 7 m2/3,79 L (75 pi2/gallon),2 couches requises.

APPLICATION:
Pinceau: Pinceau nylon/polyester

Rouleau: Poils de 6 mm - 13 mm

NE PAS UTILISER AVEC UN PULVÉRISATEUR SANS AIR

Temps de séchage: @ 77° et 50% d’humidité relative
Application de la 2e couche: Après 4-6 heures
Avant de circuler légèrement: 24-48 heures
Durcissement total: 72 heures

• Pour les trous de clou et les craquelures de jusqu’à 6 mm 
(1/4”), les remplir complètement avec le revêtement  
OVER ARMOUR en utilisant un pinceau de nylon/polyester 
et laisser sécher avant l’application au rouleau. Les trous 
de clou profonds et les grosses craquelures peuvent exiger 
un remplissage additionnel.  

• Utiliser une pression lors de l’application au rouleau et 
appliquer généreusement.

• Éviter de peinturer si l’humidité est prévue d’atteindre plus 
de 80%.

• 2 couches sont requises.

PRÉPARATION DE SURFACE:
Les étapes et produits suivants sont nécessaires: 
(Une bonne préparation de surface est requise.) Surfaces 
extérieures de bois: Remplacer les planches de bois 
pourries ou instables et enlever les fragments détachés de 
bois. Pour les revêtements extérieurs endommagés ou pour 
déloger les fragments détachés de bois, utiliser un produit 
comme le décapant de teintures et finis pour bois KILZMD 
suivi du nettoyant et agent d’éclaircissement pour bois KILZ 
pour neutraliser le bois. Lorsque le décapant de teintures et 
finis pour bois KILZ n’est pas nécessaire, un produit comme 
le nettoyant et agent d’éclaircissement pour bois KILZ DOIT 
être utilisé pour enlever le glacis d’usinage et nettoyer la 
surface extérieure de bois. Après avoir utilisé le décapant 
de teintures et finis pour bois KILZ ou le nettoyant et agent 
d’éclaircissement pour bois KILZ, rincer à fond avec un 
tuyau d’arrosage ou une laveuse à pression. Lors du rinçage 
avec une laveuse à pression, utiliser le jet le plus large tout 
en gardant la buse à au moins 61 cm (24”) de la surface. 
Laisser sécher la surface pendant au moins 24 heures 
avant de recouvrir avec OVER ARMOUR de KILZ. Poncer 
légèrement pour enlever les fibres/débris de bois restants. 

Surfaces de béton: Éviter les endroits qui ont une structure 
faible ou qui sont susceptibles à la pression hydrostatique 
supérieure à 8 kg/cm2. Utiliser un produit comme le décapant 
de peinture pour béton et maçonnerie KILZ pour décaper le 
revêtement qui pèle. Utiliser un produit comme le nettoyant 
et préparateur pour béton et maçonnerie KILZ pour nettoyer 
et décaper les surfaces de béton sans revêtement ou le 
dégraissant et nettoyant pour béton et maçonnerie KILZ sur 
des surfaces enduites et en bon état, avant de recouvrir. Voir 
www.kilz.ca pour plus d’information sur les produits.

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 Centre national 
d’information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou visitez le 
www.epa.gouv/lead (anglais seulement).

NETTOYAGE:
Nettoyer tous les outils et l’équipement avec de l’eau propre. 
Pour l’élimination des contenants vides et du produit 
inutilisé, communiquer avec les services de collecte des 
ordures ménagères. 

MISES EN GARDE/RESTRICTIONS:
• Protéger du gel

• Ne pas utiliser sans l’ajout de colorants teintés

• Ne pas utiliser si des précipitations sont prévues dans les 
24 heures

• NE PAS DILUER LE PRODUIT

• Éviter l’application de la peinture dans la lumière directe du 
soleil ou sur des surfaces chaudes

• Tester le produit pour sa colour sur une petite zone cachée 
avant de procéder

• Les surfaces peinturées peuvent devenir glissantes 
lorsqu’elles sont mouillées

• La durée de conservation dans des conditions normales est 
de 2 ans (contenants non ouverts)

• Ne pas utiliser sur les surfaces destinées aux véhicules de 
conduite comme les planchers de garage et les entrées

• Échelle de température: 10-32° C
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INFORMATION GÉNÉRALE:

Attention! Provoque une irritation des yeux et de la 
peau. Porter des vêtements protecteurs, des gants, et une 
protection pour les yeux et le visage. Ne pas manger, boire 
ou fumer en utilisant ce produit. Enlever les vêtements 
contaminés et les laver avant de les réutiiser. Se laver 
les mains après la manipulation. Éliminer les produits 
et contenants inutilisés et autres déchets contaminés 
conformément aux règlements locaux, provinciaux et 
fédéraux.

Premiers soins: Si dans les yeux: Rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes et enlever les lentilles de 
contact si présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer et 
consulter un médecin si l’irritation des yeux persiste. Si sur 
la peau: Laver abondamment à l’eau et au savon. En cas 
d’ingestion: Rincer la bouche et consulter un médecin en 
cas de malaise.


