
 

 
 

Polyseal™ LS-A 
Solides luisants, bas bas, viscosité basse,  

VOC bas.  Non-Yellowing Guérison & le fait de 
Cacheter Composé pour le béton  

 

 

 

DONNÉES DE PRODUIT 

 

DESCRIPTION 
PolysealLS-A est des solides luisants, bas bas, le béton de viscosité bas la guérison et le fait de 
cacheter le composé. Formulation de Cette de propriétaire dernière génération s'oppose complètement à la 
décoloration de l'exposition claire ultraviolette, maximum d'en créant une couche luisante basse avec la 
pénétration et l'adhésion qui reste claire partout dans sa longévité. Évaluation de PolysealLS-Amoins de 
350 Volatile Organic Compounds (VOC) g/L.

 

 
UTILISATIONS 

 La guérissent un tapis de versé fraîchement le béton où non-yellowing l'ou la fin de satin est exigé  

 Cachetez, durcissez et le béton concret, particulièrement expose d'ou résidentiel existant étanche à 
la poussière architecturale au dégel du gel ou à l'exposition UV  

 Améliorez la couleur et fournissez l'apparence uniforme de secousse sèche un durci des planchers 
et a timbré le béton 

 
AVANTAGES 

 Protège des surfaces concrètes contre le fait de dégivrer des produits chimiques, d'engrais, de 
sels, une graisse, de l'huile, alkalies, d'acides légers et de détersifs. 

 Développement demi-cadratin couleur avec excellent une nageoire d'éclat de satin apparaissant 
naturelle 

 Maximum de Viscosité basse pour la pénétration et l'adhésion 

 Minimisez le spalling en raison de l'exposition de cycle de dégel du gel, le contrôle de ligne de 
cheveux, le fait de fendre prématuré, le fait d'épousseter et d'autres défauts communs du béton de 
manière irrégulière guéri. 

 Les sceaux la plupart de crasse de construction et taches et préviennent le mortier, surfaces du 
plâtre et les chutes concrètes de s'attacher aux concrètes 

 

Nombre de partie emballant  

5 fille (18.9 litres) 36 palette de par  F1328.05  

55 fille (208 litres) 4/palette  F1328.55 

 
 

TECHNIQUE DE DATA 
 ASTM C309, le Type 1, Class & B (sur la demande 1D & 2) la Spécification Standard pour les 

Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton 

 Le M d'AASHTO 148, le Type 1, Class & B (sur la demande 1D & 2) la Spécification Standard pour 
les Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton 



 Se conforme à V.O.C national. Normes d'émission pour les Couches Architecturales, le Règlement 
40 EPA fédéral la Partie 59 de CFR et plus le bas les règlements de VOC <350 g/L 

 USDA un apprécié quand guéri pour le contact de nourriture accessoire 

 Version de La pour rencontrer le Corps militaire américain d'Ingénieurs CRD-C-300 disponible sur 
la demande. 

 

Le Guide estimant(les taux de couverture varient avec la condition concrète) 

Condition ft2/gallon m2/liter 

Guérison 300 7 

Le fait de cacheter/étanche à la 
poussière 

350 à 450 8.5 à 11 

2èmemanteau optionnel 450 à 600 11 à 15  

 
 

Physiques de Propriétés 

Solides Minute de 15 % 

Contenu de VOC <350 grammes/litre 

Point d'inflammation 1oF(-17oC) 

ASTM C 156 rétention d'Humidité  0.035 g/cm2 

Épreuve d'abrasion de CRD-52-50 21.77 grammes wt perte 

 
 

En séchant le Temps 70oF(21oC)avec R.H de 50 %. 

Sec à _ condition Heures 

Toucher 1 

Pour le trafic de pied Clair 8 

Pour le trafic de densité élevée 12 

Maximum 168 (7 jours) 

 
 
DIRECTIONS 
Mélange : ne pas diluer. PolysealLS-A est emballé prêt à utiliser. Remuez doucement ou faites 
campagne avant l'utilisation. 
Application : PolysealLS-A sèchetrès vite. La pression basse, l'application de spray est recommandée. 
Faites une demande dans la partie la plus fraîche du jour. Appliquez uniformément le départ d'aucun trou 
d'épingle ou d'espaces. Ne permettez pas la matière à la flaque. 

Application de spray : Appliquez PolysealLS-A avec une pression basse, le solvant résistant, étouffant, le 

pulvérisateur équipé avec un orifice d'ajutage de ventilateur de 0.76 à 0.89 millimètres à 1.9 litres par 
minute. Le dessin de spray évaluation optimale des 20.3 au ventilateur de 30.5 centimètres. Croyez que le 
pulvérisateur s'incline 20.3 à 30.5 centimètres de la surface du béton.   
Application de rouleau : cour d'Utilisez le solvant de petit somme la couverture de rouleau résistante ; 
nettoyez régulièrement la couverture dans tél d'un solvant que xylene ou PolysealSolvent. Si la couverture 
y un trop de produit l'épi-webbing ou le fait d'être filandreux peuvent résulter.  
Guérison : Faites une demande PolysealLS-A saignentenfin l'eau un dissipé et l'application ne va pas la 
surface de mars. Fournissant la protection supplémentaire de dégivrer des produits chimiques, d'huiles et 



des graisses. 

Murs Concrets formés : Ne recevront pas le traitement de plus s'appliquent. 

Béton plus vieux : Propre présentent l'à fait avec l'eau d'haute pression enlevant toute crasse, poussière, 

peinture, huile, le graisse ou d'autres polluants qui peuvent prévenir l'adhésion de PolysealLS-A. Laissez le 
béton sec avant l'application. 

Béton colorié : Quand le fait de cacheter un plancher de couleur ou une truelle lisse un fini le plancher 

PolysealLS-A, fort de légèrement acides gravent le béton nettoyé à l'eau avec muriatic ou acide citrique. Le 
Le rinçage présente l'à fait avec l'eau propre et permet de sécher dans le la nuit.  
Entretien : les Surfaces auparavant cachetées avec PolysealLS-A devraient être nettoyées et ont 
recacheté tous 2 ou 3 ans, selon l'exposition et le trafic.  
NETTOYAGE 
Outils propres immédiatement après l'utilisation avec PolysealSolvent ou xylene.  
STOCKAGE 
Le magasin un cacheté fermement des récipients dans une région sèche fraîche filet de la lumière du soleil 
directe et des sources de chaleur ou d'ignition. La durée de conservation est 2 ans de la date de 
fabrication. 
 
RESTRICTIONS 

 Pour la compatibilité et l'adhésion. 

 N'utilisez pas comme un brisant d'obligation pour la construction murale d'inclinaison ou sur les 
surfaces qui le frottement exigeant. 

 Forts de Ne vous adressez pas aux planchers faits subir aux déversements accidentels d'essence 
ou d'autres solvants organiques tels que xylene, toluène ou laque plus la viande hachée. Le 
solvant, l'essence, les liquides hydrauliques, l'huile de cacahuète et les huiles de cuisson doivent 
être nettoyés vite pour prévenir l'adoucissement de la membrane 

 Ne faites pas une demande en présence des denrées alimentaires. L'approbation d'USDA se 
rapporte à PolysealLS-A complètement guéri 

 Assemblage de N'appliquez pas PolysealLS-A aux cotisation d'ou les chaînes recevoir elastomeric 
calfate. 

 N'utilisez pas si la température ambiante ou de surface est ci-dessous 40°F (4°C). Pour les 
meilleurs résultats, la matière de condition à 50°F (10°C) avant l'application. 

 Sous-tuiles Variations en couleur présentent naturellement dans le béton. Quand la différence dans 
les ombres est répréhensible consultent ChemMasters le Département Technique avant le 
placement concret.  

 
PRÉCAUTIONS : 

Pas pour l'utilisation en salle.   
Utilisez dehors seulement dans une région bien aérée.   

Danger : liquide Extrêmement inflammable. Les vapeurs concentrées peuvent être de l'explosif. Tenez 
éloignés de la chaleur, les surfaces chaudes, les étincelles, les flammes ouvertes, sources des lampes 
témoin et d'autres d'ignition. Aucun tabagisme. Gardez le récipient fermement fermé. Fondez/Faites 
adhérer l'équipement de réception et le récipient. Utilisez la preuve d'explosion l'équipement 
aérant/allumant électrique. Utilisez des outils non jetants des étincelles. Prenez des mesures pour prévenir 
des renvois statiques. Peut provoquer la peau, l'oeil et l'irritation d'appareil respiratoire. Ne prenez pas 
interieurement. Sur le doit comprendre complètement toutes les précautions d'étiquette et SDS avant 
d'utiliser ce produit.  

 
Versez l'utilisation professionnelle seulement. Gardez hors de portée des enfants.  

Voir la fiche de données de sécurité pour l'information d'Hasard 
Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement 

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE 
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE  

ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT 
Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux 
niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux 
de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être 
obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des 



suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y un aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes 
dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le 
remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation 
est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN 
CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur ONU du BON SENS 
CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES 
AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont 
IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE 
TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES 
IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A. 

 


