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SCELLANT ACRYLIQUE POUR SURFACES DE MAÇONNERIE 
INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES PERMA-CRETE®

Scellants 100% acryliques  |  4-808C/4-809C

SCELLEZ ET PRÉPAREZ LES SURFACES DE BÉTON
Prévenez les problèmes d’adhérence et de délamination grâce aux Scellants 
acryliques pour surfaces de maçonnerie intérieures/extérieures Perma-Crete de 
PPG. Ces scellants acryliques à base d’eau et à séchage rapide, transparents 
ou pigmentés, pénètrent et adhèrent aux surfaces crayeuses, poudreuses ou 
poreuses, en particulier les bardeaux de ciment abîmés par les intempéries, le stuc, 
ou les revêtements usés par le temps. Ce scellant résistant aux produits chimiques 
procure une surface dure pour l’application des peintures au latex d’extérieur.

REHAUSSEZ LA PRODUCTIVITÉ ET OBTENEZ UN FINI DE LONGUE DURÉE
Grâce à leur facilité d’application au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur, les Scellants 
pour surfaces de maçonnerie Perma-Crete s’étendent aisément et rapidement, améliorant 
ainsi l’efficacité de l’entrepreneur. Ces scellants peuvent être utilisés sous les revêtements 
au latex, acryliques, alkydes ou les textures élastomériques, procurant une surface qui 
favorise l’adhérence de la couche de finition choisie. La pénétration et l’adhérence des 
Scellants pour surfaces de maçonnerie Perma-Crete prolongent la durabilité de la couche 
de finition sur les substrats neufs ou déjà peints.

POURQUOI UTILISER UN SCELLANT ACRYLIQUE POUR SURFACES 
DE MAÇONNERIE INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES PERMA-CRETE? 

  n  Recouvre les surfaces crayeuses, améliorant l’adhérence  
d’une couche de finition 

  n  Protège les surfaces poreuses

  n  Retient l’exsudation souvent présente dans le béton neuf

  n  Compatible avec les revêtements acryliques

  n  Disponible en un fini transparent qui préserve  
l’apparence naturelle

  n  Disponible en un fini pigmenté correspondant à la 
palette de couleurs de la Master Palette

  n  Conforme aux exigences en matière de COV – teneur plus  
faible que les réglementations AIM canadiennes actuelles

DISPONIBILITÉ

4-808C Transparent  18,9 L
4-809C Pigmenté (base blanc) 18,3 L

SCELLEZ LES SURFACES CRAYEUSES ET POREUSES POUR ASSUR-
ER UNE EXCELLENTE ADHÉRENCE DE LA COUCHE DE FINITION
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