
    TYKOTE® 
DON NÉE S TECH N IQUES                 B0691 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT  
TyKote® est une façon révolutionnaire de préparer les planchers commerciaux, résidentiels et de sport pour la surpeinture. 
Toute la poussière, le désordre et l’équipement associé au blutage sont éliminés lorsque vous utilisez TyKote. Appliqué sous 
forme liquide, TyKote agit comme couche de liage intermédiaire entre le plancher existant et la nouvelle couche de finition.  
 
PROPRIÉTÉS TYPIQUES 
Couleur ........................... Translucide (transparente après 

séchage) 
COV ............................... Ne dépasse pas 13 grammes/litre 

(0,11 lb/gal) 
Point d’inflammabilité .... Supérieur à 93 °C (200°F) 
Stabilité au gel/dégel ...... Stable (si congelé, décongelez 

complètement avant d’utiliser) 
Temps de séchage ........... Une heure (avec une aération 

adéquate) 
Nettoyage ........................ À l’eau 
Entreposage Ne pas entreposer à plus de 49 °C 

(120 °F) 
 

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
Vadrouillle en microfibre de Basic – outil d’application 

résidentielle propre facile à utiliser 
Vadrouille à frange en rayonne – outil rapide pour 

appliquer TyKote sur les planchers de sport ou 
de grandes pièces 

 
COUVERTURE 
De 61 à 97 m² par litre (2 500 à 4 000 pi² par gallon), selon 
les conditions 
 
SYSTÈMES RECOMMANDÉS   
Une mince couche de TyKote + une ou deux couches de 
StreetShoe ou Hydroline Plus 
 
EMBALLAGE  

1 cruche en plastique de 3,8 litres (1 gal) (4 par 
caisse)    

 
 
PROCÉDURES D’APPLICATION 
Remarque – N’utilisez pas sur des surfaces cirées. En cas 
de doute, effectuez toujours un essai pour déterminer 
l’adhérence potentielle. TyKote est recommandé pour les 
applications de surpeinture seulement. 
1. Pour préparer le plancher au processus de nettoyage, 

retirez toute boue agglomérée, gomme à mâcher et 
autres débris du sol. Passez l’aspirateur pour éliminer 
la saleté du plancher. Faites particulièrement attention 
aux coins. 

2. Nettoyez le plancher avec le traitement intensif pour 
plancher (IFT) de Basic selon les directives sur 

l’étiquette. Plusieurs nettoyages pourront être requis. 
Assurez-vous que le plancher soit entièrement libre de 
saleté, d’huile et d’autres résidus. Selon l’état du 
plancher, il pourra être nécessaire de répéter cette étape 
plusieurs fois. 

3. Nettoyez le plancher à nouveau avec le nettoyant 
Squeaky de Basic Coatings selon les directives sur 
l’étiquette. Le nettoyant Squeaky ne laisse aucun 
résidu.    

4. Laissez le plancher sécher complètement avant 
d’appliquer TyKote. Des ventilateurs boîtes peuvent 
être utilisés pour accélérer le processus de séchage. 

5. Rincez la vadrouille éponge propre dans de l’eau 
propre. Essorez jusqu’à ce qu’elle soit humide. 

6. Secouez TyKote légèrement avant l’utilisation. 
Appliquez une petite quantité de TyKote sur une zone 
du plancher et utilisez la vadrouille éponge pour le 
répartir en une mince couche uniforme. Pour les 
planchers plus grands, versez TyKote dans un seau de 
lavage sec et propre. Trempez une nouvelle vadrouille 
en rayonne libre de peluche dans TyKote et essorez-la. 
Appliquez sur le plancher jusqu’à ce que toutes les 
zones aient été enduites. Assurez-vous que chaque 
zone du plancher devant être surpeinte est enduite de 
TyKote. Tout zone omise pourrait entraîner une 
mauvaise adhérence de la couche de finition. Le 
plancher devrait avoir une apparence mouillée, mais il 
ne devrait pas y avoir de flaques. 

7. Laissez sécher pendent environ une heure avec une 
bonne aération et une circulation d’air sur le plancher. 
S’il y a des zones où le TyKote n’est pas sec, essuyez-
les avec un chiffon propre humecté d’eau. N’attendez 
pas plus de six heures avant d’appliquer la couche de 
finition car le TyKote risque alors d’avoir perdu son 
efficacité. Si le délai de six heures est dépassé, 
dépoussiérez le plancher avec le nettoyant Squeaky 
pour éliminer toute poussière aérogène avant 
d’appliquer TyKote. 

8. Appliquez la couche de finition à base d’eau de Basic 
de votre choix conformément aux directives sur 
l’étiquette. 

 
Reportez-vous à la brochure « Système de surpeinture sans 
poussière TyKote® de Basic » pour obtenir toutes les 
directives d’application avant d’utiliser le système. 

 


