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Données techniques

Hydroline® Sealer est un scellant à base d’eau conforme aux COV, conçu pour être utilisé sur les planchers de sport, les planchers 
en bois d’érable résidentiels et commerciaux.

Sealer à base d’eau pour planchers en bois

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
• Commercial - Répond aux exigences de l’ADA en matière 

d’utilisation dans les hôtels, restaurants, centres commerciaux, 
pistes de danse, salles de classe, scènes, bureaux et 
établissements de vente au détail. 

• Sports – Gymnases, exercices et planchers aérobies. 

PROPRIÉTÉS
Couleur dans le contenant ......... Blanc laiteux (séchage transparent)
Teneur en solides ............................................................. 26 % +/- 2 %
COV .............................................. Ne dépasse pas 250 grammes/litre
Point d’éclair ..........................................................Supérieur à 200 ºF
Stabilité du gel/de décongélation ................ Stable pendant au moins 

5 cycles (si congelé, décongeler complètement avant d’utiliser)
Temps de séchage ..........................................  Minimum 2 à 3 heures
Nettoyage ...................................................................................À l’eau
Couverture ................................................... 600 pieds carrés / gallon
Point d’éclair ..........................................................Supérieur à 200 ºF
Stabilité ...................................... Durée de conservation d’un an dans 

des conditions de conservation appropriées
Conservation .............................Ne pas conserver à une température 

supérieure à 120 °F (49 °C)
Emballage ......................Seau en plastique de 3,79 litres (4 par cas)s

Seaux en plastique de 18,93 litres (5 gallons américains)

APPLICATEURS RECOMMANDÉS
• Utiliser Basic Coatings® T-bar ou laine d’agneau synthétique.
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HYDROLINE® SEALER

SYSTÈMES RECOMMANDÉS
Sable plein - 1 à 2 couches de Hydroline Sealer suivi de 2 couches de 
finitions Basic Coatings à base d’eau.
REMARQUE : Remplacer 2 couches de Commercial Catalyzed Sealer 
sur les sites commerciaux à fort trafic ou Lock n’ Seal sur le chêne 
blanc ou d’autres essences pour minimiser la traction des tannins.

APPLICATION SUR LES TEINTURES ET LES PEINTURES
Appliquez les peintures et les teintures et laissez sécher selon les 
instructions du fabricant ou plus longtemps selon les conditions 
environnementales. Appliquez 2 couches de Hydroline Sealer suivies 
d’une finition Basic Coatings à base d’eau. Il est recommandé de 
faire un essai sur une planche avec n’importe quelle teinture pour 
s’assurer de la compatibilité et de l’acceptation de la couleur.

AJOUT D’EAU
Jusqu’à 34,08 centilitres (12 onces) d’eau peuvent être ajoutées à 
4,54 litres (1gallon américain) de produit de finition. L’ajout d’eau 
augmentera le débit et le temps pour niveler en cas de température 
élevée et d’humidité faible.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

1. Avant le ponçage, nettoyez le sol à l’aide de Basic Coatings 
Squeaky™ Cleaner en suivant les instructions de l’étiquette. Le 
nettoyage doit être effectué pour éliminer les contaminants du 
sol avant le ponçage.

2. Poncez les sols selon les procédures acceptées par la NWFA/
MFMA. Toutes les anciennes finitions doivent être enlevées. Un 
masque anti-poussière certifié NIOSH doit être porté pendant 
le ponçage.

3. Terminez le ponçage avec un nouveau tamis de 120 grains. 
N’UTILISEZ PAS DE LAINE EN ACIER

4. Passez l’aspirateur. Tamponnez avec un balai microfibre propre 
et sec de Basic Coatings jusqu’à ce que toute la poussière soit 
enlevée.

Suite à la page 2
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APPLICATION DU SCELLANT
Toujours maintenir une ventilation adéquate pendant toutes les 
phases du processus revêtement et de séchage.

1. Mesurez le taux d’humidité du sol à plusieurs endroits. 

2. Agitez et secouez le récipient plusieurs fois. Utilisez un 
mélangeur pour redisperser tout tassement. 

3. Mettez de côté pendant environ 10 minutes pour permettre aux 
bulles de se former. 

4. Rincez l’applicateur de remplissage et retirer tout excès d’eau. 
Cela permet également d’éliminer les fibres lâches.

5. Appliquez Hydroline® Sealer selon les procédures standard 
d’application à base d’eau. 

6. Laissez à chaque couche un minimum de 30 à 45 minutes pour 
s’uniformiser. 

7. Après les niveaux de scellant, placez des ventilateurs dans une 
zone adjacente pour éloigner l’humidité du chantier. Après un 
séchage minimum de 2 à 3 heures pour chaque couche (dans 
de bonnes conditions), mesurez à nouveau le taux d’humidité. 
Si la teneur en humidité n’est pas égale à la première lecture, 
laissez sécher plus longtemps. Répétez l’opération pour chaque 
couche. 

8. Si nécessaire, frottez entre les couches pour enlever les débris, 
les cheveux, les gouttes, etc. ou si le délai de 24 heures entre les 
couches est écoulé. Frottez avec le système de tampons et de 
bandes, en utilisant des bandes abrasives de 180 à 240 grains. 
Entre les couches, passez l’aspirateur et tamponnez avec un 
balai microfibre Basic Coatings® humidifié avec SqueakyTM.

9. Si le délai de 24 heures est écoulé, le système de finition sans 
poussière TyKote® Dust-Free est une alternative pour le criblage 
du plancher. Consultez les procédures d’application de TyKote 
pour plus de détails. 

10. Appliquez la deuxième couche de la même manière si vous le 
souhaitez.

PEINTURE DES LIGNES DE JEU
Appliquez les lignes de jeu peintes après avoir préalablement 
nettoyé la deuxième couche de scellant. Consultez la documentation 
technique du gymnase pour connaître les peintures et les procédures 
de peinture acceptables.

TEMPS DE SÉCHAGE
Prévoyez au moins 2 à 3 heures entre les couches et 1 heure de 
ventilation correcte avant de fermer le chantier.

PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR UTILISATION 
DANS L’INDUSTRIE. 
Attention : peut irriter les yeux. Utilisez avec une ventilation adéquate. 
Fermez le contenant après chaque utilisation. Évitez tout contact 
avec les yeux, la peau et les vêtements. Lavez vous soigneusement 
après avoir manipulé le produit. Gardez les fermetures étanches 
et debout pour éviter toute fuite. Gardez le contenant fermé. En 
cas de déversement, absorbez et éliminez conformément aux 
réglementations locales en vigueur.
PREMIERS SOINS : POUR LES YEUX : Rincez avec beaucoup d’eau. 
Si l’irritation persiste, consultez un médecin. EN CAS D’INGESTION : 
Ne PAS provoquer de vomissements. Rincez la bouche avec de l’eau. 
Consultez un médecin.

OBLIGATION DU FABRICANT
Les garanties suivantes remplacent toutes les garanties, expresses 
ou implicites : La seule obligation du vendeur et du fabricant est de 
remplacer la quantité de produit qui s’est avérée défectueuse. Ni le 
vendeur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables de toute 
blessure, perte ou dommage, direct ou consécutif, découlant de 
l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser le produit. Avant l’utilisation, 
l’utilisateur doit déterminer si le produit convient à l’usage prévu 
et il assume tous les risques et toutes les responsabilités qui en 
découlent. Les dispositions qui précèdent ne peuvent être modifiées 
que par un accord signé par les agents du vendeur et du fabricant.

HYDROLINE® SEALER


