SUPER SPEC HPMD
URÉTHANE DURCISSANT À L’HUMIDITÉ

FINI CLAIR KP78
Caractéristiques

Description générale

• Composant unique
• Excellente résistance à
l’abrasion
• Bonne résistance aux
produits chimiques

• Revêtement flexible et
résistant
• Bonne performance sur les
planchers très usés

Usages recommandés

Un revêtement uréthane durcissant à l’humidité au fini clair
qui fait appel à l’humidité ambiante pour réticuler les matières
liquides en un feuil robuste et flexible. Procure une excellente
résistance à l'abrasion jumelée à une bonne résistance aux
produits chimiques. Ce revêtement prendra un ton ambré s’il
est exposé à un fort rayonnement ultraviolet, à l’extérieur, par
exemple.

Restrictions

Les surfaces très usées telles que les planchers et allées de bois
et de béton, planchers de gymnase, entrepôts, aires de
fabrication, écoles et planchers de garages.

• Mise en garde : Ce produit peut être glissant si la surface
est humide. Considérer l’emploi d’un agrégat antidérapant
lorsque ce fini est utilisé pour les planchers.
• DANGER : Les vapeurs et la bruine de pulvérisation sont
nocives en cas d’inhalation. Voir les renseignements en
matière de santé, sécurité et environnement ci-dessous.

Renseignements sur le produit
Avantages liés à l’économie de travail :
Fiche technique ◊
• Produit tout-en-un facile à appliquer.
• Son excellente résistance à l’abrasion prolonge la durée de vie du
revêtement.
• Sa bonne résistance aux produits chimiques en fait un revêtement
idéal dans les environnements plus rigoureux.
• Formation d’un feuil flexible et résistant sur les planchers et allées
très usés.

Couleurs — Standard :
Clair KP78-00.

— Bases à teinter :
S/O.

— Couleurs spéciales :
Contacter un représentant Benjamin Moore.

IMPORTANT :
PROTÉGER LE CONTENU DE L’HUMIDITÉ. Le contenant doit être bien
fermé lorsque le produit n’est pas utilisé. Tenir loin de l'humidité.
Entreposer dans un endroit frais et sec afin d’assurer la conservation du
produit.

Certification :
Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés.
o

Master Painters Institute MPI n 31.

CENTRE D’INFORMATION POUR LA CLIENTÈLE
1-800-361-5898, info@benjaminmoore.ca, www.benjaminmoore.ca

Type de liant

Clair
Uréthane durcissant à l'humidité

Type de pigment

Aucun

Solides par volume

64 %

Rendement théorique d'un contenant de
3,79 L à l’épaisseur de feuil recommandée

36,2 m²
(390 pi²)

Épaisseur de feuil
recommandée

4,1 mils
2,6 mils

– Humide
– Sec

Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité
appropriée de peinture pour le projet afin d’assurer l’uniformité de
la couleur tout en réduisant la mise au rebut de peinture en trop.

Temps de séchage
à 25 °C (77 °F) et
50 % d’HR

— Sec au
toucher
– Prêt à
recouvrir

2 heures
16 heures

Le durcissement complet du revêtement optimisera sa résistance à
l'abrasion et aux produits chimiques. Pour éviter sa détérioration,
apporter une attention particulière au revêtement au cours du
processus de durcissement. Une humidité élevée ou des
températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de
recouvrement et de durcissement.

Mode de séchage

Absorption d’humidité

Résistance à la
chaleur sèche

177 °C (350 °F)

Viscosité

85 ± 5 KU

Point d’éclair

25 °C (77 °F)

Éclat/Lustre
Température de la
surface à
l’application

Lustré (80+ à 60°)
– Min.

10 °C (50 °F)

– Max.

32 °C (90 °F)

Dilution

Ne pas diluer

Diluant de nettoyage

KP94 ou xylène

Poids par contenant de 3,79 L
Température
d'entreposage

– Min.
– Max.

3,9 kg (8,6 lb)
4,4 °C (40 °F)
32 °C (90 °F)

Composés organiques volatils (COV)
335 g/L
◊Les valeurs indiquées sont pour le fini clair. Pour obtenir les valeurs
d’autres bases ou couleurs, prière de communiquer avec Benjamin
Moore.
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Uréthane durcissant à l’humidité au fini clair Super Spec HPMD KP78

Préparation de la surface

Dilution et nettoyage

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d’huile, graisse,
poussière, écailles de rouille et de laminage, peinture non adhérente,
sels, poussière de farinage, moisissure ou tout autre corps étranger
pouvant nuire à l’adhérence du produit. Enlever l’huile, la graisse, les
sels et la poussière de farinage avec l’émulsifiant pour l’huile et la
graisse Super Spec HPMD (KP83) selon les directives de l’étiquette. Les
surfaces lustrées doivent être dépolies par ponçage.
La préparation de surface est essentielle à l’application réussie d’un
système de revêtement pour planchers. Tous les substrats doivent être
préparés adéquatement selon les instructions ci-dessous. Le béton doit
être propre, sec et exempt d’huile, graisse, laitance, agents de
démoulage et composés durcisseurs. Les surfaces neuves en béton ou
en maçonnerie doivent sécher pendant 30 jours. Éliminer toutes les
huiles, graisses ou matières grasses avec l’émulsifiant pour l’huile et la
graisse Super Spec HPMD (KP83). Les surfaces en béton doivent être
mordancées à l’acide avec le prétraitement et mordançage du béton
Super Spec HPMD (KP85) ou abrasées mécaniquement pour créer un
profil de surface. Le mordançage à l’acide convient aux systèmes à
feuil mince, alors que la préparation mécanique de la surface
(décapage par projection) convient aux systèmes à 100 % de matière
solides ou pour éliminer les agents de scellement et composés
durcisseurs.
Les dalles en béton sur le sol ou sous terre doivent être munies d’un
coupe-vapeur efficace pour prévenir la transmission de vapeur d’eau.
Tester l'humidité au moyen d’une feuille de plastique suivant la norme
ASTM D-4253. Coller une feuille de plastique clair avec du ruban
adhésif au plancher en béton pendant 72 heures; s’il y a accumulation
d’humidité ou si la plaque devient plus foncée, la transmission de
vapeur d’eau est trop élevée pour le revêtement. Toutes les parties du
béton en mauvais état doivent être réparées ou remplacées et les
fissures bouchées avant l'application du revêtement. Les joints de
dilatation doivent être traités après l’application du revêtement.
AVERTISSEMENT : L’enlèvement des vieilles couches de peinture par
raclage, ponçage, sablage ou autre peut entraîner le dégagement de
poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L’EXPOSITION
AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT PROVOQUER DES
MALADIES GRAVES ET NOTAMMENT DES DOMMAGES AU
CERVEAU, PARTICULIÈREMENT CHEZ LES ENFANTS. LES
FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE
EXPOSITION. Utiliser un équipement de protection adéquat conforme
aux normes NIOSH pour réduire le risque d’exposition au plomb.
Nettoyer soigneusement à l'aide d'un aspirateur HEPA et d'une
vadrouille humide. Avant de commencer le travail, consultez les
mesures de protection pour vous-même et votre famille sur le site de
Santé
Canada :
http://www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/prod/paintpeinture_f.html.

Dilution : NE PAS DILUER.

Systèmes d’apprêt et de finition
L’uréthane durcissant à l’humidité au fini clair Super Spec HPMD est
autoapprêtant sur les substrats préparés adéquatement. Pour
maximiser ses propriétés de protection, appliquer au moins deux
couches.
Agrégat antidérapant : Pour obtenir une surface antidérapante,
environ 30 minutes après l'application de la première couche, disperser
manuellement l’agrégat antidérapant Super Spec HPMD (KP67) sur la
première couche selon les quantités désirées, en prenant soin de
laisser un espace de 30 cm (12 po) non poncé de chaque côté pour
assurer le chevauchement de la prochaine quantité d’agrégat. Avec
des chaussures à crampons, repasser au rouleau en exerçant une
légère pression afin d’intégrer l’agrégat au revêtement. La meilleure
façon d’intégrer à la main l’agrégat au revêtement consiste à
saupoudrer de petites quantités à la fois de façon à le disperser
uniformément sur le feuil.

Application
Pour durcir ou sécher convenablement, ce produit doit être appliqué
sur des surfaces préparées convenablement à des températures entre
10 °C et 32 °C (entre 50 °F et 90 °F) et une humidité relative entre
30 % et 90 %.
Ce produit peut être appliqué au pinceau, au rouleau, avec une
vadrouille en laine d’agneau ou au pulvérisateur.
Pulvérisation sans air : Pression : 1 500 — 2 500 psi
Buse : 0,013 - 0,017

Nettoyage : Nettoyer tout équipement immédiatement après usage
avec le diluant aromatique Super Spec HPMD (KP94) ou du xylène.
Pour prévenir la formation de rouille sur l'équipement de pulvérisation,
effectuer un rinçage final avec de l’essence minérale.
UTILISER TOUT LE CONTENU OU LE METTRE AU REBUT DE
FAÇON APPROPRIÉE. Ce produit contient des solvants organiques
qui peuvent avoir des effets néfastes sur l’environnement s’il est
manipulé inadéquatement. Il est interdit de jeter dans les décharges à
l’air libre les déchets contenant des solvants organiques ou des
liquides toxiques. Les contenants vides et secs peuvent être recyclés
dans le cadre d’un programme de recyclage de contenants. Comme
les exigences varient selon la localité, consulter le Service de
collecte des ordures ou la Direction de la protection de
l’environnement pour connaître les moyens d’élimination.

Renseignements en matière
sécurité et environnement

de

santé,

KP7800
AVERTISSEMENT! INFLAMMABLE. NOCIF SI INHALÉ.
PROVOQUE UNE IRRITATION. PEUT PROVOQUER UNE
RÉACTION ALLERGIQUE DE LA PEAU.
PEUT
PROVOQUER
UNE
RÉACTION
ALLERGIQUE
RESPIRATOIRE.
Tenir loin de la chaleur, des étincelles et de la flamme. Les
vapeurs peuvent s’enflammer. Utiliser dans un endroit bien
ventilé. Ne pas respirer vapeur ou jet pulvérisé. Porter un
masque filtrant convenablement ajusté (approuvé par
NIOSH) pendant et après l’application à moins que le
contrôle de l’air ne démontre un niveau de vapeur ou de jet
inférieur aux limites requises pour l’application. Suivre les
instructions du fabricant pour l’utilisation du masque filtrant.
Éviter de mettre en contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements. Se laver soigneusement après usage.
PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, rincer
immédiatement avec beaucoup d’eau pendant 15 minutes et
appeler un médecin; en cas de contact avec la peau laver
avec de l’eau et du savon. Si la personne atteinte souffre
parce qu’elle a respiré de la vapeur ou du jet pulvérisé, la
déplacer à l’air frais. Si avalé, appeler un médecin.
Garder les bouchons hermétiquement fermés et les
contenants à la verticale pour éviter toute fuite. Garder le
contenant fermé. En cas de déversement, éponger la
substance répandue et en disposer selon les règlements
locaux en vigueur.
AVIS: Selon certains rapports, une surexposition prolongée et
répétée à des solvants peut causer des dommages
permanents au cerveau et au système nerveux. Un usage
abusif intentionnel en concentrant et en inhalant délibérément
le contenu peut être nocif ou fatal.

POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT
GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Consulter la fiche signalétique de ce produit pour
tous renseignements en matière de santé et de
sécurité.
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