
 

 
 

Safe-Cure
®
 & Seal 309 

Eau fondée, économique,  
En guérissant & en Cachetant le Composé 

 

 

 

DONNÉES DE PRODUIT
 

DESCRIPTION 
Safe-Cure & Seal 309 est une émulsion d'eau, styrene l'acrylique copolymer la guérison et le 
fait de cacheter le composé. Safe-Cure & Seal 309 est l'odeur basse, produit un film de lustre 
moyen, guérit le béton frais à ASTM C309 les normes, protège des surfaces concrètes de 
l'intrusion d'eau les polluants portés et la crasse et est un Composé Organique Volatil bas 
(V.O.C). produit basé sur l'eau. 
 
UTILISATIONS 

 Guérit efficacement le béton frais à ASTM C309 les spécifications, pour accomplir la 
pleine force de design en minimisant le rétrécissement séchant se fendant. 

 Le béton intérieur où un composé de guérison d'odeur ininflammable, bas est désiré. 

 La guérison de béton extérieure où un basé sur l'eau économique, un facile nettoient, la 
formulation est préférée. 

 Sceau et béton intérieur ou extérieur plus vieil étanche à la poussière. 
 
AVANTAGES 

 Safe-Cure & Seal 309 est le produit d'émission VOC très bas à <100 g/L VOC. 

 Compatible avec la plupart des colles de revêtement de sol résistantes (conduisent une 
petite pièce d'essai pour garantir la compatibilité). 

 Protège des surfaces concrètes contre le fait de dégivrer des produits chimiques, 
d'engrais, de sels, une graisse, de l'huile, alkalies, d'acides légers et de détersifs. 

 Minimise spalling en raison de l'exposition de cycle de dégel du gel, le contrôle de ligne 
de cheveux, le fait de fendre prématuré, le fait d'épousseter et d'autres défauts 
communs qui proviennent du béton de manière irrégulière guéri. 

 Peut être appliqué sur l'eau existante et le solvant a basé des chausseurs de phoques 
(conduisez une petite pièce d'essai pour garantir la compatibilité). 

 Sceaux la plupart de crasse de construction et taches. Prévient le mortier, le plâtre et les 
chutes concrètes de s'attacher aux surfaces concrètes. 

 

 
DONNÉES TECHNIQUES 

 ASTM C309, les Types 1 (Le type 1D sur la demande), la Classe A et B, la Spécification 
Standard pour les Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton 

 M d'AASHTO 148, le Type 1 (Le type 1D sur la demande), Class & B 

 



L'emballage / Nombre de Partie 

5 gal/18.9L  36/palette F1210.05 

55 fille/208 L 4/palette F1210.55 

 

Le Guide estimant varie avec la condition de surface 

Application ft2/gal (m2/L) 

Nouvelle cure Concrète & sceau  200 (5) 

Sceau Concret plus vieux & preuve de poussière 200 à 400 (5 à 10) 

 

Données d'essai 

V.O.C. Contenu <100 g/L 

Point d'inflammation tasse proche > 212oF (100oC) 

Densité 1.01 

 
DIRECTIONS 

Mélange : ne pas diluer. Safe-Cure & Seal 309 est emballé prêt à utiliser. Remuez 

doucement ou faites campagne avant l'utilisation. 
Préparation de surface : 
En utilisant pour guérir le béton frais, faites une demande au cours de deux heures de saignent 
la dissipation d'eau quand l'application ne va pas le mars la surface. 
En faisant une demande comme un chausseur de phoques du béton plus vieux, faites le 
ménage tout à fait avec l'eau de haute pression et permettez au béton de tout à fait sécher. La 
surface doit être propre et gratuite de la crasse, la poussière, laitance, l'huile, la graisse, les 
peintures, en guérissant d'agents, l'inclinaison en haut les brisants d'obligation ou d'autres 
polluants qui préviendraient l'adhésion convenable. Les assemblages pour recevoir l'enduit 
d'étanchéité collectif devraient être masqués ou enregistrés d'avant l'application. 
Application : Appliquez uniformément le départ d'aucun trou d'épingle ou d'espaces. Ne 
permettez pas la matière à la flaque.  
Le spray s'Applique : Utilisez une pression basse, le pulvérisateur étouffant résistant solvable 
équipé avec un orifice d'ajutage de ventilateur de 0.55 millimètres à 0.63 millimètres  à 1.9 litres 
par minute. Le dessin de spray optimal est 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 : Utilisez un petit somme court (6.4 millimètres max) le rouleau.  
Taux d'application : 
Guérison : 300 ft2/gal (7 m2/L) 
Chausseur de phoques : 350 à 450 ft2/gal (8.5 à 11 m2/L).  
Un deuxième manteau optionnel peut être appliqué à la surface gratuite d'un clou 
perpendiculairement au premier. La couche breathability sera réduite quand l'épaisseur de film 
augmente. Les manteaux plus minces ont amélioré des qualités esthétiques 
NETTOYAGE 
Équipement propre avec le savon et l'eau fraîche immédiatement après l'utilisation. Ne 
permettez pas à la matière de sécher avant le nettoyage. 
 

 
 



STOCKAGE 

Ne permettez pas de geler. Le magasin a cacheté fermement des récipients dans la région 
fraîche, sèche. La durée de conservation est un an de la date de fabrication.  
 
RESTRICTIONS 

 Ne permettez pas de geler. 

 Pas pour l'utilisation sur les surfaces pour recevoir des revêtements concrets, toppings 
ou des traitements pénétrants. 

 N'utilisez pas comme un brisant d'obligation pour la construction murale d'inclinaison ou 
sur les surfaces le frottement exigeant. 

 Ne vous adressez pas aux assemblages ou les chaînes dues recevoir elastomeric 
calfate. 

 N'utilisez pas si la température ambiante ou de surface est ci-dessous 50°F (10°C). Pour 
les meilleurs résultats, la matière de condition à au moins 60°F (16°C) avant 
l'application. 

 Utilisez quand la température est 5°F (3°C) au-dessus du point de rosée. 

 La couche peut être adoucie et soulevée par l'essence ou d'autres forts solvants 
organiques tels que xylene, toluène ou laque plus mince. Le solvant, l'essence, les 
liquides hydrauliques, l'huile de cacahuète et les huiles de cuisson doivent être nettoyés 
vite pour prévenir le dommage.  

 On doit comprendre complètement avant de la Fiche de données de sécurité et de 
toutes les précautions d'étiquette utiliser le produit.   

 La guérison de qualité ou le fait de cacheter des composés peuvent obscurcir ou 
accentuer les variations en couleur présentent naturellement dans le béton. 

 
PRÉCAUTIONS :  

AVERTISSEMENT : le mai être malfaisant si avalé. Provoque l'irritation de peau légère. 
Irritation d'oeil de causes. Peut être malfaisant si inhalé. Peut provoquer l'irritation respiratoire. 
Déclarations préventives : Prévention : Évitez de respirer la 
poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeurs/spray. Lavez des mains et une peau tout à fait après la 
manipulation.  

On doit comprendre complètement toutes les précautions d'étiquette et la Fiche de 
données de Sécurité avant d'utiliser ce produit. 

Ne vous mêlez pas de la portée d'enfants. 
 

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 le BON SENS UN 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. 


