
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

KILZ OVER ARMOURMC - BASE FONCÉE
OVER ARMOURMC est un revêtement légèrement texturé de couleur opaque conçu pour 
ponter les fissures, camoufler les imperfections et donner au vieux bois érodé une apparence 
uniforme. Disponible en couleurs limitées "teinture bois" et "béton". De plus, Over Armour 
peut être utilisé sur le béton craquelé et usé.

OÙ L'UTILISER

Recommandé pour les surfaces horizontales de bois et de composite érodées ou craquelées, 
correctement préparées, telles que:

Excellent aussi pour les surfaces de béton telles que: 

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 1-866-774-6371 (1-866-PRIMER-1). 
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• Terrasses • Galeries • Quais de bateau

• Terrasses de piscine • Patios • Trottoirs

REVÊTEMENTS
POUR PLANCHERS

O��� A�����MC

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

Une compagnie Masco

BASES DE TEINTE/CHARGE MAX DE TEINTE
No. L3923 Base foncée
3,43 L / 414 mL 
17,2 L / 2,07 L 

COMPOSITION
Type de véhicule: 100% acrylique
Solides par volume: 50,8% (+/-) 2%
Solides par poids: 62,3% (+/-) 2%
Poids / 3,79 L: 4,88 kg (+/-) 91 g
Viscosité: 92-97 KU (palette à pâte)

COV: < 50 g/L

POINT D'INFLAMMABILITÉ
N/A

TAUX DE RECOUVREMENT
Couverture: 4,65 m² (50 pi²) par 3,79 L.               
2 couches requises.

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE D'ENDUIT
À 9,3 m² (100 pi²) par 3,79 L par couche:
• Mouillé: 16 mils; Sec: 8,1 mils

À 4,65 m² (50 pi²) par 3,79 L par couche:
• Mouillé: 32 mils; Sec: 16,3 mils

PRÉPARATION DE SURFACE†  (Les étapes 
et produits suivants sont recommandés pour 
obtenir les meilleurs résultats.) 
• Toutes les surfaces doivent être propres, en 

bon état, sèches et exemptes de toute saleté, 
huile et gras avant l'application.

• Surfaces de bois: Remplacer les planches 
de bois pourries ou instables et enlever les 
fragments détachés de bois.

• Enlever moisissure, taches, saleté, huile et 
gras avec un produit comme le nettoyant et 
agent d'éclaircissement pour bois KILZ avant 
l'application. 

• Utiliser un produit comme le décapant de 
teintures et finis pour bois KILZ (qui doit être 

suivi du nettoyant et agent d'éclaircissement 
pour bois KILZ) pour enlever toutes les fibres 
détachées de bois, la peinture/teinture écaillée 
ou les revêtements détériorés avant 
l'application de Over Armour. 

• Sur du bois neuf, utiliser le nettoyant et agent 
d'éclaircissement pour bois KILZ pour enlever 
le glacis d'usinage et ouvrir les pores du bois. 
Rincer à fond et laisser sécher avant de recouvrir. 

• Surfaces de béton: Éviter les endroits qui 
ont une structure faible ou qui sont suscep-
tibles à la pression hydrostatique.

• Laisser sécher les surfaces neuves pendant 30 
jourts. 

• Utiliser un produit comme le décapant de 
peinture pour béton & maçonnerie KILZ pour 
décaper le revêtement qui pèle. 

• Utiliser un produit comme le nettoyant & 
préparateur pour béton & maçonnerie KILZ 
pour nettoyer et décaper les surfaces de béton 
sans revêtement avant de recouvrir.

APPLICATION
• UNE PRÉPARATION EST REQUISE AVANT 

L'APPLICATION.
• La surface de bois doit être complètement 

sèche avant l'application.
• Mélanger les contenants entre eux afin 

d'assurer l'uniformité de couleur.
• Éviter l'exposition du contenant à la lumière 

directe du soleil.
• Température: entre 4°-32° C. 

MÉTHODES D'APPLICATION
• Pinceau de nylon/polyester (pour les bordures, 

coins et entre les planches de bois).
• Rouleau à poils de 6 - 15 mm. Pour des 

textures plus lisses, utiliser un rouleau à poils 
plus courts. 

• Pour les trous de clou et les craquelures de 
jusqu'à 6 mm, 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.

TEMPS DE SÉCHAGE*
• Recouvrir après 4-6 heures. Attendre 24-48 

heures avant de circuler légèrement. 72 
heures pour un durcissement complet. *Des 
températures fraîches et/ou une humidité 
élevée exigeront un temps de séchage 
additionnel. 

• 2 couches sont requises.
• Pour une performance optimale, recouvrir 

les six côtés du bois.



NETTOYAGE ET ÉLIMINATION
• Nettoyer les pinceaux et l'équipement avec de l'eau chaude savonneuse.
• 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 DU PRODUIT DANS LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL OU SUR DES SURFACES CHAUDES
• TESTER LE PRODUIT POUR SA COULEUR SUR UNE PETITE ZONE CACHÉE AVANT DE PROCÉDER
• LES SURFACES PEUVENT DEVENIR GLISSANTES LORSQU'ELLES SONT MOUILLÉES
• LA DURÉE DE CONSERVATION DANS DES CONDITIONS NORMALES EST DE 2 ANS (CONTENANTS FERMÉS)

INFORMATION GÉNÉRALE
IMPORTANT! NE PAS OUVRIR LE CONTENANT AVANT DE LIRE LE MODE D'EMPLOI.

†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. 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).

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. 

ATTENTION: Le ponçage ou le raclement du bois de charpente traité sous pression peuvent être dangereux; porter une protection appropriée.

ATTENTION! IRRITANT! NOCIF SI AVALÉ. CONTIENT: ÉTHYLÈNE GLYCOL. PEUT CAUSER DES IRRITATIONS AUX YEUX, NEZ ET GORGE. 
ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX ET ÉVITER L’ASPIRATION DES VAPEURS ET DE LA BRUINE DE VAPORISATION. PORTER 
DES VÊTEMENTS ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT AVEC UNE AÉRATION SUFFISANTE. Pour éviter l’aspiration 
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, augmenter l’air frais et utiliser un respirateur correctement ajusté (approuvé 
de NIOSH pour vapeurs organiques avec pré-filtre pour particules de la série P). Obtenir l’avis d’un professionnel avant d’utiliser. Un masque anti-poussière 
ne fournit pas de protection contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Fermer le contenant 
après chaque usage. 

PREMIERS SOINS
• 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. 
• Pour la peau, laver soigneusement avec du savon et de l'eau.
• Si avalé, obtenir une assistance médicale immédiatement. 

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 1-866-774-6371 (1-866-PRIMER-1). 
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