
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Protecteur et imperméabilisant pour béton et 
maçonnerie KILZ
Le protecteur et imperméabilisant pour béton et maçonnerie KILZ utilise la toute dernière 
technologie de silicone à base d'eau procurant une formule intérieure/extérieure 
imperméabilisante conçue pour pénétrer en profondeur dans la surface. Cet imperméabilisant 
crée une  barrière empêchant l'eau d'entrer mais permet aux vapeurs d'eau piégées de 
s'échapper résultant en moins de corrosion, d'écaillage, d'efflorescence et de dommages de 
gel-dégel. Ce produit réduit également les taches causées par la moisissure et le mildiou. Sa 
protection à pénétration profonde ne s'use pas dans des conditions d'utilisation normales, 
créant une durabilité de longue durée pour la surface. 
 
OÙ L'UTILISER

Idéal pour les surfaces sans revêtement horizontales et verticales de béton et de maçonnerie 
comme: 

Non recommandé pour une utilisation sur endroits soumis à une pression hydrostatique 
comme les murs de sous-sol ou planchers.

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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• blocs de béton
• pavés
• stuc, brique

• tuiles non émaillées
• agrégat exposé béton

• grès
• ardoise

REVÊTEMENTS 
POUR PLANCHERS

PROTECTEUR ET 
IMPERMÉABILISANT
POUR BÉTON ET MAÇONNERIE

EN DATE DU 22 MARS 2011 CONFORME OU CERTIFIÉ AVEC:
OTC Oui       CARB Oui
SCAQMD Oui       MPI# 7       

Une compagnie Masco

PRODUIT
No. L3901C
3,79 L 

COMPOSITION
Type de véhicule: silicone
Poids par 3,79 L (kg): 3,8 +/- 0,09
Solides par volume: 6,2% +/- 2%
Solides par poids: 5,9% +/- 2%
Viscosité: 25-35 sec, Coupe Zahn no 1
 
COV: <120 g/l (Faible teneur en solides)

POINT D'INFLAMMABILITÉ
N/A

TAUX DE RECOUVREMENT*
23 m² (250 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.

PRÉPARATION DE SURFACE
• Le nouveau béton doit durcir pour un 

minimum de 30 jours.
• Enlever le vieux revêtement ou bouche-

pores, si existant, en utilisant le décapant de 
peinture pour béton et maçonnerie KILZ. 
Suivre toutes les instructions sur l'étiquette.

• Enlever les taches de moisissure, si présentes, 
avec le nettoyant et dégraissant pour béton et 
maçonnerie KILZ. Suivre toutes les instruc-
tions sur l'étiquette.

• Pour une pénétration et adhérence optimales, 
utiliser le nettoyant et préparateur pour béton 
et maçonnerie KILZ pour nettoyer et préparer la 
surface. Suivre toutes les instructions sur 
l'étiquette. TEST de préparation de surface: 
Asperger la surface de quelques gouttes d'eau. 
Si l'eau est rapidement absorbée, la surface est 
prête. Sinon, re-préparer. 

APPLICATION
• NE PAS DILUER. Brasser ou agiter avant 

l'application.
• Utiliser le produit lorsque la température est 

entre 10 et 32° C.
• Appliquer jusqu'à saturation avec un pinceau, 

rouleau ou pulvérisateur de jardin sur une 
surface sèche à un taux de recouvrement 
d'environ 23 m² (250 pi²) par 3,79 L.

• Enlever toutes les flaques d'eau en étalant le 
produit vers les zones plus sèches ou en 
essuyant l'excès avec un chiffon propre. 

• Sur les surfaces verticales, appliquer de bas en 
haut et bien saturer.

ATTENTION: Les surfaces peuvent devenir 
glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Faire 
preuve de prudence en marchant sur une 
surface présentant de l'humidité.

TEMPS DE SÉCHAGE
• Laisser sécher la surface pendant 24-48 

heures, selon la température et l'humidité.
• Une fois sèches, les surfaces verticales 

rugueuses peuvent être recouvertes d'une 
peinture ou apprêt à base d'huile ou latex.  
Suivre toutes les instructions sur l'étiquette. 
Ne pas peinturer les surfaces horizontales 
après l'application de ce produit. 



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.
• Ne pas utiliser sur planchers qui ont un revêtement ou qui ont été préalablement scellés.
• 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 circulattion pendant 24 heures.
• 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.
• À être appliqué sur maçonnerie avec un niveau pH jusqu'à 13,0.

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.

UTILISER UNIQUEMENT AVEC UNE AÉRATION SUFFISANTE

PREMIERS SOINS
• 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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