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INFORMATION SUR LE PRODUIT
L’apprêt TOUT USAGE KILZ 2MD est un apprêt, bouche-pores et bloque-taches multi-surfaces à base d’eau et à séchage rapide qui 
possède d’excellentes propriétés d’adhérence, de résistance à la moisissure et d’étanchéité, ainsi qu’une très faible odeur. L’apprêt 
TOUT USAGE KILZ 2 bloque les taches moyennes incluant les petites taches d’eau, rouille, graisse, encre, crayon et marqueur en 
feutre. Son masquage accru le rend idéal pour les changements de couleurs et aide à diminuer le nombre de couches de peinture 
nécessaires. Utiliser sous ou sur les peintures à base d’eau ou à base d’huile. Non recommandé sur les planchers. 

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :
Utiliser sur des surfaces intérieures correctement préparées, comme : 
•  Brique • Placoplâtre • Métal galvanisé  • Maçonnerie • Métal peint  
• Panneaux muraux • Plâtre • Surfaces brillantes correctement préparées †  • Stuc • Bois

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

No. 20012 / 20902C  946 ml / 15 ml** 
No. 20341 / 29941  3,79 L / 60 ml** 
No. 20005C  7,58 L / 120 ml**

No. 20010  18,93 L / 300 ml** 
** Tinter n’est pas recommandé pour les applications 
bloque-taches. 

Lustre : 85° = < 10,0 
Les niveaux de lustre dépendent de la porosité et des différentes 
irrégularités de surface.

Type de résine : polymère acrylique
Poids par 3,79 L :  5 kg (+/-) 0,2 
% solides par volume : 33% 
% solides par poids : 49%
Viscosité : 95 -105 KU 

COV : < 50 g/L 
L’ajout de colorants peut ajouter des COV.

Épaisseur d’enduit recommandé : 
Mouillé : 5,3 mils / Sec: 1,7 mils @ 28 m2 (250 pi2)/3,79 L
Mouillé : 4,0 mils / Sec: 1,3 mils @ 37 m2 (400 pi2)/3,79 L 

Couverture : 28 - 37 m2 par 3,79 L (250-400 pi2) selon 
la texture et porosité de surface ainsi que la méthode 
d’application. N’inclut pas la perte de produit lorsque 
pulvérisé.

APPLICATION :
Pinceau : mélange nylon / polyester

Rouleau :   
 Surfaces lisses : poils de 10 – 12 mm
 Surfaces rugueuses/poreuses : poils de 12 – 14 mm

Pulvérisateur sans air : pression liquide de 1 800 –  
3 000 lbs/po2

Buse : .015" - .021" 

Filtre : 60 mailles

Dilution : non recommandé. Le produit est formulé pour 
être utilisé à sa consistance d’origine.

Temps de séchage : @ 25° C et 50% d’humidité relative
Un temps de séchage prolongé est requis dans des 
températures plus basses et une humidité plus élevée.

Au toucher : 30 minutes 
Pour peinturer : une heure 

• Une protection pour les yeux est recommandée.

• Appliquer tel que fourni en utilisant un pinceau, rouleau 
ou pulvérisateur.

• Ne pas diluer pour les applications bloque-taches. Une 
petite quantité d’eau peut être ajoutée pour les autres 
applications au pulvérisateur. 

• N’appliquer que si les températures de surface, d’air et de 
produit se situent entre 10°et 32° C. 

• Mélanger à fond avant et occasionnellement durant 
l'utilisation.

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

• Blocage de taches : Après avoir apprêté, tester pour 
le saignement de taches en appliquant la couche de 
finition sur une petite section. Si la tache saigne à travers 
la couche de finition, appliquer une deuxième couche 
d’apprêt et tester à nouveau avant d’appliquer la couche 
de finition sur la section entière. Si le saignement perdure, 
un temps de séchage prolongé est nécessaire avant 
d’appliquer la couche de finition.

• Teinter: non recommandé pour les applications bloque-
taches. L’apprêt TOUT USAGE KILZ 2 peut être teinté avec 
jusqu’à 60 ml de colorant universel par 3,79 L pour tout 
autre projet que le blocage de taches . Il est recommandé 
de teinter en une couleur plus pâle que la couche de 
finition.

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. Non 
recommandé sur les planchers.

Peinture qui pèle ou qui craque: gratter la peinture 
écaillée et poncer jusqu’è l’obtention d’une surface lisse. 
Il est dangereux d'enlever ou de poncer de la peinture 
contenant du plomb.†

Le bois extérieur non peint et exposé au soleil et/ou à 
l’humidité pour plus de 2 à 4 semaines doit être nettoyé et 
poncé avant d’apprêter.

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

Surfaces couvertes de moisissure et mildiou : nettoyer 
la surface avec un détachant de moisissure, rincer à l’eau et 
laisser sécher avant d’apprêter. 

Maçonnerie, brique, stuc et plâtre : l’apprêt KILZ 2 
TOUT USAGE peut être utilisé sur des surfaces de maçonnerie 
propres, sèches et vieillies. La nouvelle maçonnerie doit 
durcir (sécher) pendant au moins 30 jours avant d’appliquer 
l’apprêt KILZ 2 TOUT USAGE.

Restauration après sinistre : non recommandé. Il est 
important de nettoyer à fond les surfaces endommagées par 
la fumée avant d’apprêter. Recommandation de produits :  
apprêts à base d’eau comme KILZ RESTORATIONMC ou 
apprêts à base d’huile comme KILZMD ORIGINAL (utilisation 
intérieure) ou KILZ ORIGINAL INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR.     

NETTOYAGE :
• 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 à tous les 
règlements provinciaux et locaux présentement en vigueur. 

• Ne pas jeter ce produit dans les égouts. 

• Prière de considérer faire don de tout produit inutilisé.

• Pour tout renseignement sur le recyclage ou l'élimination, 
communiquer avec le service de collecte des ordures 
ménagères.
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INFORMATION GÉNÉRALE : 
GARANTIE À VIE LIMITÉE : Masterchem Industries LLC 
garantit la performance de ce produit au résident original 
ayant acheté le produit, telle que décrite sur l’étiquette et 
pour aussi longtemps que le résident original réside dans 
sa maison. CETTE GARANTIE N’EST PAS VALIDE LORSQUE 
LE PRODUIT N’EST PAS CORRECTEMENT APPLIQUÉ À UNE 
SURFACE ADÉQUATEMENT PRÉPARÉE OU ENTRETENUE 
CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUR L’ÉTIQUETTE. 
Cette garantie n’est pas transférable. Si le produit s’avère 
ne pas fonctionner comme indiqué sur l’étiquette pendant 
la période de garantie, Masterchem Industries LLC, à sa 
discrétion et sur présentation d’une preuve d’achat (le reçu 
original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau 
produit ou vous remboursera le prix original d’achat de 
ce produit. La clause de limitation de responsabilité qui 
suit est inapplicable au Québec: Cette garantie exclut (1) 
la main-d’œuvre et les coûts de la main-d’œuvre pour 
l’application ou le décapage de n’importe quel produit, et 
(2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu’ils soient 
basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, 
négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie 
légale. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas 
lorsqu’elles sont proscrites par la loi. Cette garantie limitée 
est la seule garantie fournie par Masterchem Industries 
LLC sauf si prolongée en vertu des lois provinciales sur la 
protection des consommateurs. Pour bénéficier d’un service 
sous garantie, écrire au : Service technique, Masterchem 
Industries LLC, 2750 Centre Avenue N.E., Calgary, AB T2A 
2L3, ou envoyer un courriel à: techserve@masterchem.com. 
Masterchem Industries LLC se réserve le droit d’inspecter 
toutes les applications du produit avant de traiter la 
réclamation faite sous cette garantie.
†ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la 
vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière 
de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L’EXPOSITION 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. Porter un respirateur approuvé de NIOSH pour 
contrôler l’exposition au plomb. Nettoyer 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 au Centre 
national d’information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou 
en visitant le www.epa.gov/lead (anglais seulement).

ATTENTION! IRRITANT! NOCIF OU FATAL SI AVALÉ. CONTIENT 
DU CARBONATE DE CALCIUM.††. Éviter le contact avec les 
yeux. Peut causer des irritations aux yeux, nez et gorge. 
Éviter l’aspiration de la poussière, des vapeurs et de la 
bruine de vaporisation. Ouvrir les fenêtres et portes ou 
utiliser d’autres moyens pour assurer l’entrée d’air frais 
pendant l’application et le séchage. Si un larmoiement, 
des maux de tête ou étourdissements se produisent ou si 
un contrôle d’air démontre des niveaux de vapeur/bruine 
supérieurs aux limites applicables, porter un respirateur 
approprié et correctement ajusté (NIOSH / MSHA TC 23C 
ou l’équivalent) pendant et après l’application. Suivre les 
instructions du fabricant de respirateur pour en connaître 
son fonctionnement. Fermer le contenant après chaque 
usage. Se laver soigneusement après la manipulation et 
avant de fumer ou de manger.

PREMIERS SOINS : Si avalé, ne pas provoquer de 
vomissements. Obtenir une assistance médicale. 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 pendant au moins 15 à 20 minutes et obtenir 
une assistance médicale.

PROTÉGER DU GEL

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

NE PAS AVALER
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