
APPRÊT INTÉRIEUR À BASE D'HUILE KILZ 
ODOURLESS®

KILZ Odourless® est un apprêt bloque-taches à séchage rapide qui peut être utilisé sur la plupart 
des surfaces intérieures. Sa formule à très faible odeur réduit de façon significative les odeurs 
persistantes normalement associées aux produits à base d'huile, le rendant idéal pour une utilisation 
dans les endroits où un niveau élevé d'odeurs n'est pas tolérable. Toute légère odeur détectée durant 
l'application de l'apprêt KILZ Odourless se dissipera rapidement après le séchage. Non recommandé 
pour les surfaces susceptibles au mildiou ou à la moisissure, ou sur les planchers.

OÙ L'UTILISER

Utiliser sur surfaces intérieures adéquatement préparées, comme: 
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EN DATE DU 1ER JUIN 2011 CONFORME OU CERTIFIÉ AVEC:
SCAQMD Non MPI # Non
CARB Non MPI X-GREEN Non
OTC Non GREENGUARD Non
LADCO Non GREEN SEAL™ Non
AIM Non CHPS Non
LEED® Non NAHB / ICC NGBS Non

• Brique
• Métal peint
• Surfaces brillantes correctement préparées†
    

• Placoplâtre
• Panneaux de bois
• Papier peint

• Maçonnerie
• Plâtre
• Bois

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

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-PRIMER-1. 
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CONTENU/TEINTE MAX
No. 10342C
946 ml - 15 ml**
No. 10341C
3,79 L - 60 ml**
**Teinter n'est pas recommandé pour les applications 
bloque-taches.

FINITION
85° = < 10.0
Les niveaux de lustre dépendent de la porosité et des 
irrégularités de surface.

COMPOSITION
Véhicule: Solution acrylique
Solides par poids: 79,1% (+/-) 2%
Solides par volume: 55,9% (+/-) 2%
Poids/3,79 L: 5,88 kg (+/-) 0,2
Viscosité: 85-95 KU 

COV: 331 g/L
Les colorants peuvent ajouter des COV additionnels.

POINT D'INFLAMMABILITÉ
38,9° C

TAUX DE RECOUVREMENT
Couverture: 28 - 37 m² (300-400 pi²) par 3,79 
L dépendant de la texture et porosité de surface 
et de la méthode d’application. N’inclut pas la 
perte de produit quand pulvérisé.

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE D'ENDUIT
À 28 m² (300 pi²) par 3,79 L:
• Mouillé: 5,3 mils; Sec: 3,0 mils

À 37 m² (400 pi²) par 3,79 L:
• Mouillé: 4,0 mils; Sec: 2,2 mils

OUTILS D'APPLICATION DE QUALITÉ
Pulvérisateur sans air:
 Buse: .015” - .021”
 Filtre: 60 mailles
 Lbs/po²: Pression de fluide de 2 500 - 3 200
Rouleau:
 Surfaces lisses: Poils de 10-12 mm 

 Surfaces rugueuses/poreuses: Poils de    
12-14 mm

Pinceau: Mélange nylon/polyester ou à poils 
naturels de haute qualité

PRÉPARATION DE SURFACE†
• La surface doit être propre, exempte de 

poussière, gras, cire, peinture écaillée, 
moisissure, mildiou et colle à papier peint. S’il 
faut laver, utiliser un détergent non savonneux 
ou un substitut de PTS. Bien rincer et laisser 
sécher. 

• Peinture qui pèle ou qui craque: Gratter la 
peinture écaillée et lisser la surface en la 
ponçant. Il est dangereux d'enlever ou de 
poncer de la peinture contenant du plomb.†

• Surfaces brillantes: Pour assurer une 
adhérence maximale, poncer à fond la surface 
avant d’apprêter.†

• Surfaces couvertes de moisissure ou mildiou: 
Laver la surface avec un détachant de 
moisissure, rincer à l'eau et laisser sécher 
avant d'apprêter. NOTE: Les apprêts KILZ®   
PREMIUM et KILZ 2® sont recommandés pour 
les surfaces susceptibles à l'humidité.

• Maçonnerie, brique, stuc et plâtre: L'apprêt 
KILZ ODOURLESS peut être utilisé sur des 
surfaces de maçonnerie propres, sèches et 
vieillies. La nouvelle maçonnerie doit avoir 
durci (séché) pendant au moins 30 jours avant 
d'appliquer l'apprêt KILZ ODOURLESS. 

• Restauration après un feu: Il est impératif de 
nettoyer à fond les surfaces endommagées par 
la fumée avant d'apprêter.

APPLICATION
• Une protection pour les yeux est recom-

mandée.
• Appliquer tel que fourni utilisant un pinceau, 

rouleau ou pulvérisateur. Toute odeur détectée 
durant l'application se dissipera rapidement. 

• Ne pas diluer.
• Mélanger à fond avant et occasionnellement 

durant l'utilisation.

• Apprêter la surface entière pour assurer une 
apparence uniforme de la couche de finition.

• Masquage de taches: Après avoir apprêté, 
tester pour le saignement de taches en 
appliquant la couche de finition sur une 
petite section. Si la tache traverse la couche 
de finition, appliquer une deuxième couche 
d’apprêt et tester encore avant de recouvrir la 
surface entière. Si le saignement continue, 
un temps de séchage plus long est requis 
avant d’appliquer la couche de finition.

• Teinter: Non recommandé pour les applica-
tions bloque-taches. L'apprêt KILZ ODOUR-
LESS peut être teinté avec jusqu’à 60 ml de 
colorant universel par 3,79 L pour les 
projets autres que bloque-taches. Teinter en 
une couleur plus pâle que la couche de 
finition est recommandé. 

TEMPS DE SÉCHAGE à 25° C et 50%
D’HUMIDITÉ:
• Au toucher: 30 minutes
• Avant d'appliquer nouvelle couche/couche 

de finition: 1 heure
L'application à des températures basses, un taux 
d'humidité élevé ou avec une ventilation inadéquate 
affectera le temps de séchage.



NETTOYAGE ET ÉLIMINATION
• Nettoyer l'équipement et les éclaboussures de peinture avec des essences minérales.
• En cas de déversement, contenir la substance et l'enlever avec un absorbant inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le produit inutilisé 

conformément aux réglementations fédérales, provinciales et locales actuellement en vigueur.
• Ne pas déverser ce produit dans un égout.
• Prière de considérer faire don de tout produit inutilisé.
• Pour de l'information sur le recyclage ou l’élimination, communiquer avec les services de collecte des ordures ménagères.

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 équiva-
lente de nouveau produit ou à rembourser au client, sur présentation d’une preuve d’achat, le prix d’achat du produit. Masterchem 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. Certaines provinces n’autorisent pas l’exclusion des dommages fortuits ou indirects. Il est possible, par conséquent, que les présentes restric-
tions et exclusions ne soient pas applicables à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux particuliers et vous pourriez aussi vous prévaloir de d’autres 
droits, qui varient de province en province. Pour faire une réclamation de garantie, écrire au Service Technique, Masterchem Industries LLC, 3135 Old 
Highway M, Imperial, MO 63052-2834, USA ou envoyer un courriel au Service Technique à techservice@masterchem.com.

†ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPO-
SITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES 
FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé de NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez 
soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre 
famille, en communiquant avec le Centre National d'Information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou en visitant le www.epa.gov/lead (anglais seulement).

VENTILATION REQUISE: Pour éviter les risques d'inhalation et de combustion (voir plus bas), NE PAS utiliser ce produit sauf si vous pouvez obtenir une 
ventilation transversale en ouvrant les fenêtres et portes durant l'application et le séchage.

CONTIENT DES DISTILLATS DE PÉTROLE. VAPEURS NOCIVES. Peut affecter le système cérébral ou nerveux causant des étourdissements, maux de 
tête ou nausées. Ne pas respirer les vapeurs ou bruine de vaporisation. Si un larmoiement, des maux de tête ou étourdissements se produisent, augmenter 
l'air frais et porter une protection respiratoire (NIOSH/MSHA TC 23C ou l'équivalent) ou quitter l'endroit. Suivre les directives du fabricant de respirateur pour 
son utilisation. Cause des irritations aux yeux, peau, nez et gorge. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Bien se laver après avoir manipulé 
le produit et avant de fumer et de manger. 

AVIS: Des rapports ont associé la surexposition répétée et prolongée de solvants avec des dommages permanents au cerveau et système nerveux. Une 
mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant et inhalant délibérément le contenu peut s'avérer nocive ou mortelle.

LES VAPEURS PEUVENT CAUSER UN FEU SOUDAIN. Éloigner des étincelles, de la chaleur et des flammes. Ne pas fumer. Les vapeurs sont plus 
lourdes que l’air, et peuvent voyager au niveau du sol vers des sources distantes d’inflammation. Éteindre toutes les flammes et veilleuses ainsi que les poêles, 
radiateurs, moteurs électriques, lumières à haute intensité et toutes autres sources d'ignition pendant l'utilisation et jusqu'à ce que toutes les vapeurs se 
dissipent. Fermer le contenant après chaque usage. Pour éviter une combustion spontanée, faire tremper les chiffons souillés et déchets immédiatement après 
leur utilisation dans un récipient de métal fermé et rempli d'eau.

ATTENTION: Ce produit contient un composé chimique connu de l’État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et autres 
problèmes de reproduction.

PREMIERS SOINS
• Si avalé, ne pas provoquer de vomissement. Obtenir une assistance médicale immédiatement. 
• Si des problèmes de respiration se  manifestent, quitter l’endroit pour aller à l’air frais. Si les difficultés de respiration persistent, obtenir immédiatement 

une assistance médicale. 
• En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pour au moins 15 minutes et obtenir une assistance médicale. 
• En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

NE PAS AVALER
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FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

APPRÊT INTÉRIEUR À BASE D'HUILE KILZ 
ODOURLESS®


