
 

 
 

Polyseal™ Tint 
L'Additif de pigment opaque coule  

Film de ChemMasters acrylique basé sur le 
solvant formant des cures & des chausseurs 

de phoques 
 

 
 

DONNÉES DE PRODUIT
 

DESCRIPTION 
PolysealTint n'est pas une couche et ne devrait pas être utilisé directement sur le béton. 
Cure Acryliques et une & des sceaux pour l'utilisation quand s'est appliqué au balai ou a fini 
brutalement le béton. Quand ajouté à un film acrylique formant le produit acceptable, 
PolysealTint produit une couche attrayante, uniforme, qui dissimule des incohérences 
substrate et des réparations opaque. L'évaluation de PolysealTint disponible dans trempe la 
norme couleurs. 
 
UTILISATIONS 
Créez des pigments décoratifs attrayants pour la valeur esthétique augmentée 
Dissimulez des variations substrate disgracieuses ou " le bordage de contrôleur " du béton 

coule multiple 
Dissimulez des réparations sous-jacentes au béton substrate qui semblent évidents, 
involontaires et sans attrait. 
 
AVANTAGES 
Disponible dans trempe la norme couleurs : Gris clair, Chocolat de Lait, Chocolat foncé, Rouge 
de Briques, Aube de Terra, Chamois, Noir, Cuirassé Gris Gris, français, Fauve, Grès, Blanc 
D'hiver 
Les remèdes changent de couleur les variations parmi le béton coule multiple 
Restitue l'apparence conséquente aux allées, les trottoirs et les terrasses qui ont été réparées 
avec la réparation des mortiers et de resurfacers 
Cache des défauts disgracieux et des incohérences dans le béton substrates 

 

L'emballage / Nombre de Partie 

0.5 fille (1.9L) F6005.05 

 

TECHNIQUES DE DONNÉES 
Se conforme aux Normes d'Émission Composées Organiques Volatiles nationales pour les 
Couches Architecturales, le Règlement 40 EPA fédéral la Partie 59 de CFR 

 
LE GUIDE ESTIMANT 
Une boîte de PolysealTint par seau de 5 gallons de chausseur de phoques acrylique clair ou 
cure & sceau. 



DIRECTIONS 
MÉLANGE : ne pas diluer. PolysealTint est emballé prêt à utiliser. Versez 1 unité de gallon 
1/2 (1.9 L) de la Teinte de Polysceau dans 5 gallons (18.9L) le seau de chausseur de phoques 
acrylique basé sur l'eau claire ou cure & sceau. Le mélange jusqu'à la couleur uniforme est 
accompli. En utilisant la matière auparavant teintée, fondez-vous bien avant de poursuivre 
l'application. Le pendentif de Remuez de temps en temps l'utilisation verse l'assureur la 
dispersion du pigment adéquate. 
 
APPLICATION : Appliquez des chausseurs de phoques teintés quittant uniformément aucun 
trou d'épingle ou espaces. Ne permettez pas la matière à la flaque. Adhérez soigneusement 
aux instructions d'application pour le chausseur de phoques clair ou la cure & le sceau étant 
appliqué.  
Le arrosent s'Applique avec une pression basse, le solvant résistant, étouffant, le 
pulvérisateur équipé avec un orifice d'ajutage de ventilateur de 0.76 millimètresà 0.89 
millimètres à 3.8 litres par minute. Le dessin de spray évaluation optimale des 20.3 au 
ventilateur de 30.5 centimètres. Croyez que le pulvérisateur s'incline 20.3 à 30.5 centimètres de 

la surface du béton. 
Le rouleau s'Applique : cour d'Utilisez un petit somme (6.4 millimètres max) le rouleau 
résistant soluble.   
Note : l'uniformité en couleur dépendra de la fin concrète et de l'absorptivité.  

 
LISSE (HARDTROWEL UN FINI LE BÉTON) :  
Légèrement acide lavent le béton avant d'appliquer un chausseur de phoques ou guérissent & 
cachètent teinté avec PolysealTint pour lisser le béton. Maximum de Muriatic ou acide citrique 
s'ouvrent le béton étudie soigneusement et permet la pénétration du produit pigmented de 
couleur. L'uniformité en couleur dépendra de la fin concrète et de l'absorptivité. Une d'essai est 
recommandée de garantir l'apparence de manteau d'application menu simple acceptable. Un 
deuxième manteau n'est pas recommandé.  
 
ENTRETIEN : les chausseurs de phoques teintés ne sont pas un remède pour le béton 
pauvrement de couleur ou fini permanent. PolysealTint ajouté à un film formant le 
chausseur de phoques s'usera au fil des années. La durabilité et la réapplication dépendent 
du temps, le trafic, l'exposition aux produits chimiques et la porosité du béton substrate. 
 
NETTOYAGE 
Outils propres immédiatement après l'utilisation avec Xylene ou PolysealSolvent. 
STOCKAGE 
Le magasin un cacheté fermement des récipients dans la région fraîche, sèche filet de la 
lumière du soleil directe et des sources de chaleur. 
La durée de conservation de matière correctement conservée est un an de la date de 
fabrication. 
 
RESTRICTIONS 

 Utilisez PolysealTint seulement avec ChemMasters les chausseurs de phoques 
acryliques basés sur le solvant et la cure & les sceaux.  

 Consultez avec ChemMasters le Personnel Technique pour les questions à propos de la 
compatibilité de produit spécifique. 

 L'uniformité en couleur dépendra de la fin concrète et de l'absorptivité. Une 
d'essai est recommandée de garantir l'apparence d'application menu acceptable.   

 Forts de De solvants organiques, xylene, le toluène, la laque plus la viande hachée, 



soulèveront des chausseurs de phoques acryliques clairs et pigmented. L'essence, les 
liquides hydrauliques, déversements accidentels ne sont pas enlevés vite. 

 Assemblage de N'appliquez pas des chausseurs de phoques clairs ou pigmented aux 
cotisation d'ou les chaînes recevoir elastomeric calfate. 

 Les chausseurs de phoques acryliques teintés et la cure & les sceaux ne sont pas 
destinés pour l'utilisation sur les surfaces finies de truelle sans exécuter la préparation 
de surface convenable. 

 N'utilisez pas si la température ambiante ou de surface est ci-dessous 50°F (4°C). Pour 
les meilleurs résultats, la matière de condition à 50°F (10°C) avant l'application. 

 

 
PRÉCAUTIONS : 

Avertissement : Liquide Inflammable et Vapeur. Si de Malfaisant avalé. Irritation d'oeil de 
causes. Irritation de peau de causes. Peut provoquer l'irritation respiratoire. Peut provoquer la 
somnolence ou le vertige. Rênes de Peut causer des pertes aux, le foie, le système nerveux et 

du cerveau par le biais de l'exposition prolongée et répétée par l'inhalation. Déclarations 
préventives : Tenez éloignés de la chaleur, les surfaces chaudes, les étincelles, sources des 

flammes ouvertes et d'autres d'ignition. Aucun tabagisme. Gardez le récipient fermement fermé. 
Terre et récipient d'obligation et équipement de réception. Utilisez la preuve de l'explosion 

l'équipement électrique/aérer/allumer. Utilisez des outils non-jetants des étincelles. Prenez des 
mesures pour prévenir des renvois statiques. Ne respirez pas la 

poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeurs/spray. Le Lavez la peau présente l'à fait après que la 
manipulation ne mange pas, le boit ou fume en utilisant ce produit. Utilisez seulement dehors ou 

dans une région bien aérée  
 

 

 

 

 

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. 

 


