
FONDATIONS
APPLICATIONS MULTIPLES

DÉTAILS DE CONSTRUCTION

Code
du
produit

Codes à barres:   3,78 L :  6 23680 30112 2
   18,9 L :  6 23680 30111 5

Dimen-
sions

Surface approximative couverte

30112 3,78 L

pi2 m2

12,6 à 37,8136 à  406

0,1 à 0,3 L/m2 (10 pi2)

30111 18,9 L 63 à 190678 à 2 045

Unités par boîte:   3,78 L :  2
   18,9 L :  1

Boîtes par palette:   3,78 L :  75
   18,9 L :  24

Poids (±) par palette: 3,78 L :  1 380 lb/626 kg
   18,9 L :  1 111 lb/504 kg

TOITURES

• Sèche rapidement
• N’attaque pas les isolants de polystyrène

Ne convient pas aux surfaces de plastique
telles que les parements de vinyle, ainsi qu’aux
panneaux avec traitement de surface hydrofuge.

Ne pas utiliser pour sceller les joints
de membrane autocollante, comme apprêt entre
deux membranes ou sur des panneaux asphaltiques
(RESISTOBOARD)

L’APPRÊT H2O RESISTO
est un apprêt intérieur ou extérieur à base d’émulsion 

polymérique, idéal lorsque l’utilisation d’apprêt à base de solvant
n’est pas recommandée.

Il apprête et prépare les surfaces,  de béton, métal, bois, 
contreplaqué et polystyrène pour favoriser l’adhérence

des membranes autoadhésives et bandes d’étanchéité RESISTO.
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SERVICE À LA CLIENTÈLE

1 877 478.8408

par contenant 

MODE D’EMPLOI
• Température minimale de pose : 5 °C  (41 °F).
• Mélangez le produit avant et pendant son application;
• Appliquez sur une surface propre et sèche à l’aide
   d’un pinceau, d’un rouleau ou d’un pulvérisateur Airless;
• Note : Nettoyer les outils humides avec de l’eau.
   Lorsque sec, nettoyer avec des solvants tels essences
   minérales, varsol, Xylène, etc..
• Laissez sécher l’apprêt avant d’installer la membrane. 
• Le temps de séchage varie entre ½ heure et 3 heures,
   selon la température ambiante et l’épaisseur de la couche 
   appliquée;
• L’apprêt est considéré sec lorsqu’il est collant au toucher, mais non salissant;
• Pour une plus grande efficacité, installez la membrane ou la bande 
   d’étanchéité, dès que l’apprêt est sec.

ENTREPOSAGE
Température d’entreposage : minimum 5 °C / maximum 40 °C.
Durée d’entreposage : 12 mois dans son emballage d’origine bien fermé,
à un endroit frais et bien aéré.
Note : Bien refermer l’emballage après chaque utilisation.


