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   Foundation Sealer             

 

Description  
 
Le Foundation Sealer  est une émulsion asphaltique modifiée en utilisant des polymères parfaitement 
formulés fournissant une performance élastomère unique. Cette matière simple composante, responsable 
environnementale, est : 

♦ NON DANGEUREUX POUR UTILISER (AUCUN POT CHAUD OU BOUILLOIRES) 
♦ SANS C.O.V 
♦ BASE D’EAU 
♦ SANS ODEURS NAUSÉABOND 
♦ NON-TOXINE 

.                                                                                                                                                                    . 

Où  utiliser 
 
Sous et au-dessus du niveau du sol, les applications intérieures et extérieures pour le travail de détail, 
dans la conjonction avec Cantex Coatings Ltd. Geo Tape. 
Foundation Sealer  est conçu pour se lié à la plupart des substances trouvé dans le domaine de la 
construction, les utilités civiles, d'aqueduc, l'exploitation minière, agricole, aquaculture, marine, 
automobile, la sécurité, industries commerciales / résidentielles, militaires. 
.                                                                                                                                                                     . 

Avantages 
 

♦ Inoffensif pour l'environnement : Aucun C.O.V est émis par la pulvérisation de ca produit. 
 Ce produit rencontre ou excède tous les paramètres présentés        
par l'EPA. 

♦ Aisance d'application : Le produit est appliqué économiquement en utilisant un équipement 
    permettant la pulvérisation de celle ci. 
♦ Prix efficace : Le temps d’installation est considérablement réduit comparé à la double   

   composante conventionnelle liquide. Cela permettra de diminuer les coûts de la 
    main-d'œuvre. 

♦ Performance : Le coefficient exceptionnel d'expansion et la contraction tient compte de la 
  liaison et la conformité aux surfaces irrégulières. Ce produit a été prouvé avec 
   une cure lors d’une température de -20̊C. 
♦ Sécurité de fonctionnement : Le Système est monolithique sans coutures ou chevauchements,  
             cela qui compromettrait la fonctionnalité du produit. 
♦ Force membraneuse : Les risques de dommages par fermeture mécanique sont éliminés,  
   comme il y a aucun accélérateur mécanique utilisé dans cette application 
   de ce produit. 
♦ Curabilité : Le Foundation Sealer  commencera sa cure immédiatement sur les premiers  
         temps d'application. Les niveaux d'humidité peuvent affecter et ralentir le temps de     
         cure complète de la matière. Foundation Sealer  atteindra une cure complète dans                                                                  
                     les 24 heures qui suive à une température de 70̊F avec un taux de 50% d’humidité. 

.                                                                                                                                                                      . 

Résistance  chimique 
 
Foundation Sealer  a des caractéristiques de résistance excellentes à beaucoup de différents produits 
chimiques. Contactez le fabricant ou le distributeur pour une liste complète. 
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.                                                                                                                                                                      . 

Comment  utiliser 
 

♦ Préparation de Surface 
Toute graisse, produit de pétrole, la latence et les dépôts étrangers seront enlevés de 
tous les surfaces auxquelles le Foundation Sealer  entrera en contact.  
Toute poussière, les particules desserrées, les couches seront enlevées par le fait de 
sabler, l'explosion d'eau ou d'autres moyens convenables. (Faites allusion à Cantex 
Coatings Ltd. avec leur manuel d’entrainement pour plus de renseignements). Toute 
l'eau sera enlevée des surfaces avant l'application du produit et sera suffisamment sec 
(humide est acceptable). Tout le travail de détail et l’application du Geo Tape® seront 
accomplis avant l’application de la membrane Premier Rubber Membrane®.(optionnel) 

  
♦ Temps de mélange  

Foundation Sealer  doit être mélangé pour approximativement 15 minutes 
pour un seau de 5 gallons, ou 5 minutes pour une quantité de 1 gallon. L’utilisation d'un 
mixeur approprié (n'excédant pas 500 tr-min) et une palme spécialement requise pour le 
mélange est nécessaire. 

 
♦ Application 

Foundation Sealer  peut être appliqué avec l'utilisation d'un système de pulvérisation à 
haut volume et basse pression.  

 
♦ Restrictions 

Lorsque le produit a été entreposer avec une température sous les 10̊C 
Des dommages peut s'ensuivre en cas d’installation de ce produit près du point de 
congélation. Foundation Sealer  ne sera pas appliqué dans les températures où la 
possibilité de geler sera atteinte. Si le produit n'a pas eu le temps de cure suffisant aux 
températures recommandées, la membrane peut occasionner des déchirures et exige la 
recouche de la membrane quand les températures seront constamment au-dessus du 
point de congélation depuis 10 jours. 
Ce produit a été prouvé avec une cure lors d’une température de -20̊C. 
 

♦ Nettoyage  
Il est recommandé d’utilisé l’huile pour bébé pour le nettoyage du corps. Vous pourrez 
utiliser des essences minérales pour l'équipement et les instruments. 

.                                                                                                                                                                      . 
 

( N.B)    Ce produit est aussi conçu pour faire compétition au produit de goudron.  
 Elle est de plus grande qualité et peut se nettoyer très facilement tout en  
  restant compétitif  concernant le prix d’achat. 

Foundation Sealer  ne contient aucun C.O.V  mais il est toujours recommandé que les vêtements 
protecteurs nécessaires, les gants et la respiration des filtres qui sont utilisés en appliquant et en 
manipulant cette matière, soit lavé avant la réutilisation.  
 
 

  
 
 
♦ Les premiers soins  

Se laver avec du savon et de l’eau ou utiliser de l’huile pour bébé,  pour dégager le 
produit loger sur la peau. Si le produit est avalé, consulter un docteur. N'utilisez jamais de 
l'essence pour le nettoyage de votre corps. 
Pour plus de renseignements, consultez Cantex Coatings Ltd. et leurs fiches de données 
de sécurités. 
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GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
 
CE PRODUIT EST DESTINÉ POUR L'UTILISATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT 
 
Les renseignements et particulièrement la recommandation se rapportant à l'application et à l'utilisation 
de ces produits de Cantex Coatings Ltd, sont donnés de bonne foi basés sur le plus actuel et la 
connaissance d'expérience des produits lorsque correctement préparé, conservé et utilisé dans les 
conditions normales avec dans la durée de conservation avant vente indiquée. En pratique, les 
différences dans le matériel, les conditions de site réelles ne sont tel qu'aucune garantie dans le respect 
de valeur marchande ou de la santé physique pour un but particulier, ni n'importe quelle responsabilité 
survenant du fait de n'importe quel rapport juridique quoi que, peut être déduit de tous ces 
renseignements, ou de n'importe quelles recommandations, ou d'autre conseil offert. Tous les ordres sont 
acceptés le sujet à nos termes actuels de vente. 
 
 
 
Cette fiche technique du Foundation Sealer  a été traduite en français par Poly-Tech M.P. Inc. de la 
version originale en anglais, fourni par Cantex Coatings Ltd. 
 
Elle a été approuvée en février 2009 par un représentant de Cantex Coatings Ltd. 


