
COUCHE DE FINITION 100 % ACRYLIQUE 
PERMA-CRETEMD AU POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ 
Revêtements au pouvoir garnissant élevé – Séries 4-22XI/4-422

PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES  
Conférez efficacité et protection à tous vos travaux de maçonnerie grâce à  
la Couche de finition 100 % acrylique Perma-Crete au pouvoir garnissant élevé 
et à faible teneur en COV de PPG. Cette couche de finition de haute qualité 
est le choix idéal lorsque vous recherchez un revêtement flexible au pouvoir 
garnissant élevé. Ses propriétés ultra robustes protègent contre les rayons 
solaires, la chaleur, l’humidité, la saleté, le sel et l’efflorescence, retardant 
ainsi la nécessité de repeindre. Le pouvoir garnissant élevé de cette couche 
de finition remplit et comble les fissures existantes, procurant un revêtement à 
l’épreuve de l’eau. Alors que le revêtement empêche la pluie poussée par  
le vent de pénétrer, il permet à la vapeur d’humidité emprisonnée à l’intérieur  
de s’échapper, prévenant l’apparition de moisissures dans les murs de l’édifice. 

MINIMISEZ LES COÛTS DE VOTRE PROJET  
La Couche de finition acrylique Perma-Crete au pouvoir garnissant élevé est 
formulée pour être durable et sans entretien. Elle offre un fini mat ou satiné 
décoratif qui protège les surfaces extérieures en maçonnerie. Ce revêtement 
auto-apprêtant s’applique aisément sur les surfaces de béton frais de plus de  
7 jours, accélérant le calendrier de construction et réduisant les coûts du projet 
en vous permettant d’éliminer une couche. La Couche de finition Perma-Crete 
au pouvoir garnissant élevé est spécifiquement conçue pour être utilisée sur 
diverses surfaces de maçonnerie intérieures et extérieures au-dessus du sol,  
et procure une performance bien au-delà de la peinture conventionnelle.

PROCURENT UNE PROTECTION ET UNE DURABILITÉ EXCEPTIONNELLES  

DISPONIBILITÉ 
4-22XI  Blanc et base pastel   3,78 L; 18,9 L  
4-26XI  Base moyenne fini mat   3,78 L; 18,9 L 
4-40XI  Base ultra foncée fini mat  3,78 L; 18,9 L 
4-422  Blanc et pastel fini satiné  3,78 L; 18,9 L 
4-426  Base moyenne fini satiné  3,78 L; 18,9 L 

4-440  Base foncée fini satiné    3,78 L; 18,9 L

POURQUOI UTILISER LES COUCHES DE FINITION 100 % 
ACRYLIQUES PERMA-CRETE AU POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ?    
 n Haute élasticité aidant à combler les fissures 

 n Empêche la pluie poussée par le vent de pénétrer la maçonnerie 

 n Auto-apprêtant et peut être appliqué aux surfaces de béton  
      frais après 7 jours

Test de résistance 
à la saleté, 
Concurrent A

Test de résistance 
à la saleté, 
Concurrent B

Test de résistance 
à la saleté,  
Perma-Crete

Formation du feuil au 
pouvoir garnissant élevé - 
Perma-Crete 

Formation du feuil, 
Concurrent A 

 n Fini perméable à l’air qui permet à l’humidité de s’échapper

 n Résiste aux alcalis, à l’efflorescence et à la moisissure

 n  Conformes aux exigences en matière de COV - teneur 
plus faible que les règlementations fédérales AIM et OTC 
actuelles <50g/L
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