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DESCRIPTION

   SCELLANT NEOGARDE est un scellant 
acrylique liquide transparent pré-mélangé 
en usine. Le résultat est une surface 
scellée qui augmente la durabilité et la 
résistance à l’usure, l’imperméabilité et 
favorise la résistance à l’air et aux pollu-
ants de surface.

   SCELLANT NEOGARDE rafraîchit et 
remet à neuf l’apparence des surfaces de 
stuc vieillissantes, tout en améliorant la 
résistance à la saleté des surfaces.

UTILISATION

   SCELLANT NEOGARDE est un scellant 
conçu pour être appliqué sur tous les 
produits de finition Adex. Visitez le site 
web www.adex.ca pour voir les différentes 
couches de finition Adex et les couches 
liquides disponibles.

   Conviens pour sceller les surfaces vertica-
les et horizontales, y compris les SIFE, le 
stuc, le crépi, le ciment, le bloc de béton, 
les pavés, la brique et le béton de dalle.

   Pour usage intérieur et extérieur.

BASE

   Résine polymère 100 % acrylique.

APPARENCE

   SCELLANT NEOGARDE sèche en formant 
un film transparent et protecteur et est 
disponible en deux versions;

 » SATIN, et

 » LUSTRE.

CONTENANTS

   Disponible en deux formats:
 » Contenant de 3.8 litres (1 gallon)

 » Contenant de 19 litres (5 gallons)

POUVOIR COUVRANT

   Sur des surfaces lisses:
 » Jusqu’à 37 m2/gallon (~ 400 pi2/gallon) 

ou environ 185 m2/seau de 19 litres 
(1990 pi2/ seau de 19 litres) pour une 
seule couche.

   Sur les nouvelles applications de couche 
de finition acrylique:
 » Environ 23 à 30 m2/gallon (250 à 320 

pi2/gallon) et environ 115 à 150 m2/ 
seau de 19 litres (1250-1600 pi2/seau de 
19 litres).

   La couverture variera en fonction de la 
rugosité et de la porosité du substrat, des 
conditions de travail et de la méthode 
d’application.

PRÉPARATION DES SURFACES

   La surface doit être propre, sèche, en bon 
état, sans efflorescence, graisse ou huile 
et n’avoir jamais été scellée.

   L’usage d’un détergent à base de TSP est 
suggéré.

   La température ambiante et celle de la 
surface du support devront être main-
tenues à 5 ºC (41 ºF) et plus durant une 
période minimale de 24 heures. 

   SCELLANT NEOGARDE est compatible 
avec la plupart des revêtements de pein-
ture et des mortiers après une période de 
séchage de sept (7) jours.

APPLICATION

   SCELLANT NEOGARDE s’applique en 
deux (2) couches (minimum).

   Bien mélanger le contenu avant utilisa-
tion.

   Peut être appliqué avec un pinceau, un 
rouleau ou un équipement de pulvérisa-
tion approprié.

   SCELLANT NEOGARDE apparaît de cou-
leur blanchâtre lorsqu’elle est appliquée, 
mais sèche de couleur claire lorsqu’elle 
est appliquée en couche mince.

Sur les finitions acryliques :

   Laisser sécher complètement la couche 
de finition acrylique Adex (générale-
ment 24 heures, dans des conditions de 
séchage normales).

   À l’aide d’un rouleau à poils standard de 
10 mm, d’un pinceau, ou d’un pistolet pul-
vérisateur, appliquez une couche fine et 
uniforme de le SCELLANT NEOGARDE. 
Appliquer sur des panneaux individuels 
selon un motif continu, sans ruptures, en 
maintenant un bord humide.

   Ne pas appliquer en couches épaisses 
et s’assurer que l’excès de scellant ne 
s’accumule pas et ne sèche pas, car cela 
peut produire une brume blanche et ne 
sèchera pas clair.

   Après 24 heures de séchage, appliquer 
une deuxième couche de le SCELLANT 
NEOGARDE. Assurez-vous que la couche 
précédente est complètement sèche 
avant d’appliquer des couches supplé-
mentaires.maintenant un bord humide.

 



% de solides

26%

Brillance

Satin = moyen

Lustre = haute

 propriétés
 résultat

NETTOYAGE

   Laver immédiatement les outils avec de 
l’eau pendant que le matériau est encore 
humide. Le matériau durci devra être retiré 
à la main.

TEMPS DE SÉCHAGE

   SCELLANT NEOGARDE sera sec au 
toucher après 6 heures dans des conditions 
climatiques normales [21°C (70°F) & 50% 
RH] et complètment sec après 24 heures. 

   Le séchage varie selon la température et 
le taux d’humidité relative. Prévoyez des 
temps de séchage plus longs dans des 
conditions fraîches ou humides.

   Protéger de la pluie, du gel et de la conden-
sation tant que le produit n’aura pas séché 
complètement.

   La résistance finale est atteinte après qua-
tre (4) semaines.

ENTREPOSAGE

   Protéger du gel et du soleil en tout temps. 
Conserver les contenants bien scellés.

   Bien mélanger le contenu avant de le réuti-
liser.

DURÉE DE CONSERVATION

   Minimum de 12 mois si le produi est 
correctement entreposé dans un récipient 
hermétique.

LIMITATIONS

   Ne pas appliquer sur des surfaces trop 
chaudes (au dessus de 32 °C (90 °F) ou 
sous les rayons directs du soleil.

   La température ambiante et celle de la 
surface du substrat devront être main-
tenues à 5 ºC (41 ºF) et plus durant une 
période minimale de 24 heures. 

   Pendant l’installation, minimiser l’exposition 
des contenants à des températures su-
périeures à 32 °C (90 °F). 

RESTRICTIONS

   SCELLANT NEOGARDE doit être installée 
sur un substrat approuvé par Systèmes 
ADEX Inc.

ENTRETIEN

   Veuillez vous référer à notre GUIDE 
D’ENTRETIEN.
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Le présent document contient les informations actuelles en date du document. Elles ne sont fournies qu’à titre indicatif et sont sujettes à des modifica-
tions sans préavis. Systèmes ADEX inc. se réserve le droit de faire toutes modifications éventuelles en tenant compte des progrès technologiques. Le 
professionnel (concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel qu’il soit, de ces informations, 
assume l’entière responsabilité, de quelque nature qu’elle soit, directe ou indirecte, qui pourrait découler de cet usage. Systèmes ADEX inc. n’assume 
ni n’engage aucune responsabilité pouvant donner lieu à des dommages, défauts, défectuosités, déficiences, préjudices, pertes ou diminution de profit, 
qu’ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le professionnel. SVP consulter www.adex.ca pour obtenir la dernière version de ce 
document.
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