
 

 
 

 

Polyseal™ WB 
Haute performance,  

Basé sur l'eau, Non-Yellowing,  
En guérissant et en cachetant le composé 

 

 
 

DONNÉES DE PRODUIT 
DESCRIPTION 
Le Polyseal WB est une haute performance, basée sur l'eau, non-yellowing, la guérison de 
béton acrylique et le fait de cacheter le composé. Cette formulation de propriétaire dernière 
génération s'oppose complètement à la décoloration de l'exposition claire ultraviolette, crée une 
couche brillante qui reste claire partout dans sa vie. Le Polyseal WB est un Composé 
Organique Volatil bas (V.O.C). l'eau a basé le produit. 
 
UTILISATIONS 

 Le béton intérieur où un composé de guérison d'odeur bas qui rencontre ASTM C1315 
les normes est désiré. 

 La guérison de béton extérieure où un basé sur l'eau non-yellowing, un facile nettoient, 
la formulation est préférée. 

 Améliorez la couleur et fournissez une apparence uniforme de secousse sèche a durci 
des planchers, l'intégrale coloriée le béton et le béton taché acide en guérissant et en 
cachetant la surface. 

 Sceau et béton intérieur ou extérieur plus vieil étanche à la poussière. 
 
AVANTAGES 

 Le Polyseal WB est le produit d'émission VOC très bas à <100 g/L VOC. 

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

 Minimise 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 qui proviennent du béton de manière irrégulière guéri. 

 Peut être appliqué sur l'eau existante et le solvant a basé des chausseurs de phoques 
(conduisez une petite pièce d'essai pour garantir la compatibilité). 

 Sceaux la plupart de crasse de construction et taches. Prévient le mortier, le plâtre et les 
chutes concrètes de s'attacher aux surfaces concrètes. 

 Système de paquet de teinte disponible dans douze couleurs standard ; couleur spéciale 
correspondant au sujet disponible aux quantités minimales. 

 Le Polyseal teinté WB peut être utilisé pour guérir ou cacheter le béton colorié 
brutalement fini et les aides dans la réduction des imperfections finissantes ou des 
variations dans la couleur. 

Nombre de partie emballant 

5 fille (18.9 litres) 36 par palette F1200.05 

55 fille (208 litres) 4/palette F1200.55 



 
DONNÉES TECHNIQUES 

 

 ASTM C1315, le type I & II, la classe A, la spécification standard pour les composés 
formant la membrane liquides pour guérir et cacheter le béton 

 ASTM C309, les Types 1 ou 1D, la Classe A et B, la Spécification Standard pour les 
Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton 

 M d'AASHTO 148, le Type 1 & 1D, Class & B 

 

Les taux de couverture de Guide estimants varient avec la condition concrète 

Condition ft2/gallon m2/liter 

Guérison 300 7 

Le fait de cacheter/étanche à la poussière 350 8 

2ème manteau optionnel 450 11 

 

Propriétés physiques 

V.O.C. Contenu <100 grammes/litre 

Point d'inflammation PMCC > 212oF (> 100oC) 

ASTM C 156 rétention d'Humidité  0.042 g/cm2 

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

ASTM D1653 transmission de vapeur 
d'Humidité 

<0.5 mg/cm2 par millimètre à 24 hs 

% de solides 25 +/-1 

 

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 24 

Dureté maximum 168 (7 jours) 

 

Mode d'emploi 
Consultez la Fiche de données de produit à www.chemmasters.net pour l'information complète 
concernant la performance de produit et l'usage. 
Mélange : le Polyseal Clair WB n'exige aucun prémélange. En utilisant des paquets de teinte, 
ajoutez une unité de Polyseal la Teinte de WB dans 5 gallons de Polyseal WB et mélange bien. 
Ne pas diluer. 
Préparation de surface : en utilisant pour guérir le béton frais, faites une demande après que 
la fin finale est complète et tous saignent l'eau a dissipé. En faisant une demande comme un 
chausseur de phoques du béton plus vieux, faites le ménage tout à fait avec l'eau de haute 

http://www.chemmasters.net/


pression et permettez au béton de tout à fait sécher. Quand le fait de cacheter la truelle lisse a 
fini des planchers avec le Polyseal teinté WB, un acide se lave, le rinçage consciencieux et se 
dessèche est exigé. 
Application : Appliquez uniformément le départ d'aucun trou d'épingle ou d'espaces. Ne 
permettez pas la matière à la flaque. 
Le spray s'Applique avec une pression basse, le solvant résistant, étouffant, le pulvérisateur 
équipé avec un orifice d'ajutage de ventilateur de 0.030 à 0.035” à 1 gallon par minute. Le 
dessin de spray optimal est des 8” à 12” ventilateur. Croyez que le pulvérisateur s'incline 8” à 
12” de la surface du béton.  
Le rouleau s'Applique : Utilisez un petit somme court (1/4 ” max) le rouleau résistant solvable. 
Appliquez un film continu en ne quittant aucun trou d'épingle ou espaces.  
Guérison : taux d'application : 

Guérison : 300 ft2/gal (7 m2/L) 
Chausseur de phoques : 350 à 450 ft2/gal (8.6 à 11 m2/L). Le béton décacheté peut exiger le 
deuxième manteau optionnel. 
Murs Concrets formés : Si les murs ne doivent pas recevoir le traitement de plus, s'appliquer 
immédiatement après avoir enlevé des formulaires ou après les procédures frottantes à un taux 
de 450 ft2gal (11 m2/L). 
Béton colorié : Quand le fait de cacheter la truelle d'acier a fini le plancher avec le Polyseal 
teinté WB, légèrement acides lavent le béton nettoyé et rincent bien avec l'eau potable. Muriatic 
ou acide citrique s'ouvrent le béton étudie soigneusement et permet la pénétration maximum du 
Polyseal de couleur WB. 
Entretien : les Surfaces auparavant cachetées avec le Polyseal WB devraient être nettoyées 
et recachetées toutes les 3 à 5 années selon l'exposition et le trafic. 
Nettoyage 
Avant que la matière sèche et durcit, les outils propres et l'équipement avec l'eau chaude et le 
détersif. 
Stockage 
Ne permettez pas de geler. Le magasin a cacheté fermement des récipients dans la région 
fraîche, sèche. La durée de conservation est un an de la date de fabrication. 
Restrictions 

 Le Polyseal WB ne devrait pas être utilisé sur les surfaces pour recevoir des 
revêtements concrets ou toppings. Consultez ChemMasters pour la compatibilité 
d'autres traitements de surface. Évaluez toujours pour la compatibilité, la pénétration et 
l'adhésion. 

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

 N'appliquez pas le Polyseal que WB aux assemblages ou aux chaînes dues recevoir 
elastomeric calfate. 

 La Teinte WB de Polyseal est faite pour l'utilisation avec les formulations basées d'eau 
seulement. N'utilisez pas pour les versions basées de solvant de teinte de Polyseal. 

 Le Polyseal teinté WB n'est pas un remède permanent pour le fait de faire le sol 
pauvrement de couleur ou fini. WB de Polyseal est un film formant le chausseur de 
phoques qui s'usera au fil des années. Le Polyseal colorié WB n'est pas destiné 
comme une couche autonome pour colorier un plancher de béton. Si plus de vêtements 
la couche en couleur résistante est exigée, consultent ChemMasters le Personnel de 
Service Technique. 

 L'uniformité en couleur de Polyseal Teinté WB dépendra des caractéristiques 
absorbantes de béton fini. Une petite application d'essai est recommandée de garantir 
l'apparence de manteau simple acceptable. Un deuxième manteau n'est pas 



recommandé. 

 N'utilisez pas si la température ambiante ou de surface est ci-dessous 50°F (10°C). Pour 
les meilleurs résultats, la matière de condition à au moins 60°F (16°C) avant 
l'application. 

 Utilisez quand la température est 5oF (2.8oC) au-dessus du point de rosée. 

 La guérison claire et le fait de cacheter des composés peuvent obscurcir ou accentuer 
les variations en couleur subtiles présentent naturellement dans le béton. Quand la 
différence dans les ombres provoqué par la déviation absorbante ou le fait de finir des 
techniques est répréhensible, consultez ChemMasters le Personnel Technique avant le 
placement concret pour les recommandations.  

 
Précautions : AVERTISSEMENT :  
Peut être malfaisant si avalé. Peut provoquer une réaction de peau allergique. Irritation d'oeil de 
causes. Peut être malfaisant si inhalé. Peut provoquer l'irritation respiratoire. Déclarations 
préventives : Évitez de respirer la poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeurs/spray. Lavez des 

mains et une peau tout à fait après la manipulation. Utilisez seulement dehors ou dans une 
région bien aérée. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas le Stockage : Magasin 
dans un endroit bien aéré. Gardez le récipient fermement fermé. Le magasin a fermé. 
Disposition : Débarrassez-vous des contenus/récipient conformément aux 
locales/régionales/réglementations nationales.  
On doit comprendre complètement toutes les précautions d'étiquette et la Fiche de données de 
Sécurité avant d'utiliser ce produit. Gardez hors de portée des enfants. 
 

 
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 le BON SENS UN 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. 

 


