
 

 
 

 
GlossRestorer™XL 

Changeur de Le traitement pour 
chimiquement des chausseurs de phoques 

concrets ennuyeux, érodés 
 

 
 

DONNÉES DE PRODUIT 
 

DESCRIPTION 
À l'épaisseur de couche augmentée. Premier ministre de GlossRestorerXL est le traitement hybridé 
de chausseurs de phoques basés sur le solvant. 

  
UTILISATIONS 

 Utilisez sur les surfaces avec le chausseur de phoques érodé ennuyeux pour restituer le lustre 
original, la profondeur de lustre et l'éclat. 

 Fournit la protection à long terme au béton extérieur des méfaits de pénétration de sel et d'eau. 

 Ralentit le dommage cosmétique au lustre et au lustre fait par l'exposition s'éroder et les rayons 
UV. 

 Multiples de Le traitement fait breveter tient compte des applications sans peur de 
bouillonnement, " rougissement "ou blanchiment. 

  
AVANTAGES 

 Plus l'à s'appliquer que les chausseurs de phoques traditionnels facile, l'éclat d'avec le meilleur, 
le développement en couleur et la protection. 

 Obligations mieux que d'autres chausseurs de phoques pour recoatability facile. 

 Lustre supérieur et profondeur de lustre.  

 Peut être refait la demande sans peur de bouillonnement, " rougissement "ou blanchiment.  
 

Nombre de partie emballant 

Seaux de 5 
gallons 

36 palette de par F1230.05 

4 1 gallon x   cas F1230.04 

 

TECHNIQUES DE DONNÉES 
 

Guide estimant 

Manteau ft2/gal m2/L 

1er 300 à 400 7 à 10 

2nd* ~ 400 ~ 10 

 
 



Physiques de Propriétés 

Contenu composé organique volatil (V.O.C). <350 g/L 

Pointez d'inflammation (PMCC) 93oC 

 

En séchant le Temps 70oF(21oC)humidité 50 % relatifs de 

Condition sèche Intérimaires  

Clou gratuit 3 heures 

Remanteau 12 heures 

Trafic de pied 24 heures 

Trafic à roues 48 heures 

Maximum de Dureté 3 à 7 jours 

 
DIRECTIONS 
Instructions de Les détaillées sont disponibles, contactent la Section 800-486-7866 Internet de site de 
Service Technique de ChemMasters ou visitent notre www.chemmasters.net.   
 
Pour voir si la condition de surface est appropriée pour l'utilisation de GlossRestorerXL vérifient la chose 
suivante : 
Surface de La concrète doit être suffisamment cachetée. Versez un verre d'eau sur la surface pour voir si 
cela les perles en haut (cachetées) ou les trempages dans (non cacheté). Ou, placez 5 à 7 gouttes de 
vinaigre sur la surface ; observez pour mousser ou mousser (non cacheté). (Aucun bouillonnement ou 
mousse ne cachetés).  
 
Surface de La ne doit pas être floconneuse, cloquée, un rougi ou a blanchi. Conditions de S'il en est tels 
de ces doit être traitée par l'application de rouleau de xylene pour lisser et réparer la surface de surface 
l'existant. Application  de Si cela ne travaille pas alors GlossRestorerXL n'est pas le bon produit pour 
votre. Il doit être chimiquement enlevé et cacheté avec le chausseur de phoques acrylique approprié. Site 
d'Appelez ChemMasters le Département de Service Technique ou visitez notre Internet 
www.chemmasters.net pour les détails. 
 
Le si la l'évaluation de surface convenable verse GlossRestorerXL procèdent comme le costume : 
 
Préparation de surface : Nettoyez substrate présentent l'à fait avec l'eau d'haute pression et permettez 
au béton de tout à fait sécher. Surface de La doit être propre et gratuite de la crasse, la poussière, 
laitance, l'huile, la graisse, les peintures ou d'autres polluants qui préviendraient l'adhésion convenable.  
 

Mélange : ne pas diluer. GlossRestorerXL est emballé prêt à utiliser et exige seulement l'agitation 

légère ou l'agitation avant l'utilisation.  
 

Application : Appliquez uniformément le départ d'aucun trou d'épingle ou d'espaces. Ne permettez pas 

la matière à la flaque. Cour d'Utilisez un rouleau de petit somme ou une pression basse le pulvérisateur 
étouffant équipé avec un ajutage de ventilateur. Pente de Croyez que le pulvérisateur 20 à 30 
centimètres de la surface du béton.  
 
Nettoyage  
Avant que la matière sèche et durcit, les outils propres et l'équipement avec l'eau chaude et le détersif.  
 
Stockage  
Ne permettez pas de geler. Le magasin un cacheté fermement des récipients dans la région fraîche, 



sèche. La durée de conservation est un an de la date de fabrication.  
 
Restrictions 

 Ne faites pas une demande si les températures sont ci-dessous 16°C ou excèdent 35oCet 
<2.7oCau-dessus du point de rosée. 

 GlossRestorerXL apparaît la paille claire coloriée dans le seau, mais sèche clair sur le béton. 
GlossRestorerXL convient pas idéalement pour cacheter le béton blanc vif. Évaluation d'Il 
hautement suggéré qu'une d'essai sur les couleurs différentes et les textures avant l'application à 
de grandes régions d'application.  

 Le Les courants d'air dirige se sont appliqués fraîchement sur devrait éviter GlossRestorerXL. 
Le Les courants d'air dirige avoir pour résultat la formation de bulles.  

 Versez et fermez le récipient de GlossRestorerXL. Évitez de quitter le récipient ouvert pour de 
longues périodes. Le produit se desséchera rapidement, la peau et deviendra inutilisable. 

 GlossRestorerXL n'est pas conçu à l'immersion dans l'eau. 

 Notez spéciale : sous-tuiles de GlossRestorerXL obscurcira et accentuera les variations en 
couleurprésentent naturellement dans le béton décoratif. 

Précautions :  
AVERTISSEMENT. Peut être malfaisant si avalé. Peut être malfaisant contactent demi-cadratin l'avec la 
peau. Irritation de peau de causes. Provoque l'irritation d'oeil sérieuse. Déclarations préventives : le 
Lavez des mains et une peau présente l'à fait après la manipulation. Gants de protection de 
protection/visage d'oeil de vêtements / gants protecteurs. Réponse : SI DANS LES YEUX : Rincez 
prudemment avec l'eau depuis plusieurs minutes. Supprimez des verres de contact, si présent et à faire 
facile. Continuez à rincer. Le si l'irritation d'oeil se conserve : Recevez le conseil médical ou l'attention. Si 
avalé ou en contact avec la peau : Appelez un CENTRE/DOCTEUR DE POISON si vous vous sentez 
indisposés. SI SUR LA PEAU : Lavez-vous avec l'abondance de savon et d'eau. Enlevez des vêtements 
contaminés et lavez-les avant la réutilisation. Si l'irritation de peau se produit : Recevez le conseil médical 
ou l'attention. Stockage : Personne. Disposition : Personne.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement 

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE 
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE  

ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT 
Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux 
niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les 
niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des 
résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes 
heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y un aucune garantie donnée sauf de telles 
garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au 
remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant 
auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. 
N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU 
SPÉCIAUX, MÊME SI sur ONU du BON SENS CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES 
SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES 
REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT 
COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS 
PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS 
PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A. 

 


