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FICHE TECHNIQUE
SEALYCEM

DESCRIPTION
SEALYCEM est un liquide scellant spécial an� poussière pour ciment. c’est une émulsion 
de par�culières dispersions acryliques, agents coalescents et substances synergiques.
Sa structure par�culière fait qu’il est protecteur semi permanent à base aqueuse pour 
sols en beton, pierres, pierres naturelles polies (par�culièrement indiqué pour l’exté-
rieur).
SEALYCEM est un scellant qui a une forte résistance à l’ac�on mécanique et est 
capable de créer un revêtement tenace sur la surface traitée.
Sa par�cularité principale est d’adhérer de façon à éviter l’effritement du beton. En 
outre il protège la superficie traitée de façon à éviter l’imprégna�on des taches et des 
saletés et en plus il permet à l’opérateur de pouvoir effectuer facilement l’opéra�on 
d’entre�en. Ses caractéris�ques principales sont son applica�on facile, le séchage 
rapide et son ancrage op�mum sur les superficies traitées.
SEALYCEM résiste à l’eau, au lavage avec les détergents adaptes et au trafic.

MODE D’EMPLOI ET DILUTION
SEALYCEM doit être u�lisé pur (l’éventuelle dilu�on est conseillé pour la première 
main).
Pour pouvoir créer une bonne structure sur la superficie, nous conseillons d’étendre 
deux mains aui peuvent être appliquées avec un pinceau, un rouleau ou un épandeur 
pour cire.
Pour la première main on peut étendre le produit même sur sol légèrement humide 
(non mouillé).
Nous conseillons une prépara�on préven�ve de la superficie avec un lavage adéquat 
de façon telle que les porosités soient ouvertes (TAMPONET est indiqué), après quoi 
il faut rincer abondamment de façon à ce qu’il n’y ai plus aucun résidu.
Nous conseillons de vérifier dans une pe�te zone de la superficie, l’éventuel ancrage 
de SEALYCEM avec chaque applica�on.
Le rendement de chaque litre de produit est de 10 m² avec deux mains de produit, 
évidemment telle donnée peut varier selon la porosité du sol ou de la situa�on.
Déconseillé le traitement en lieux humides et avec un climat froid.



CONFECTION
Carton totalement recyclable de 4 bidons de 5 litres = 20 litres.
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MISES EN GARDE
Contre les propriétés irritantes du produit et en fonc�on du type de traitement, il est 
nécessaire d’u�liser un équipement de protec�on individuelle adéquat, tel que par 
exemple: des lune�es à coques, des gants et une combinaison imperméables et résis-
tant au produit. Si le produit est pulvérisé, l'u�lisa�on de masques aérosols acides est 
recommandée. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'u�lisa�on bien se laver à 
l'eau et au savon avant les repas et après le travail; la douche est fortement recom-
mandée.
Avant u�lisa�on, consulter la fiche de données toxicologiques et l'é�que�e, qui met-
tent en évidence les risques et la sécurité pour l'u�lisa�on correcte des équipements 
de protec�on individuelle.
Toutes les informa�ons contenues dans ce�e fiche sont basées sur des informa�ons 
que nous es�mons fiables. Cependant, ignorant les condi�ons des matériaux traités et 
la manière dont le produit est u�lisé, LMA décline toute responsabilité quant à l'adéq-
ua�on du matériau pour chaque applica�on par�culière. Pour éviter tout inconvénient, 
il est conseillé d'effectuer un test sur une pe�te par�e d'entre eux avant d'effectuer des 
traitements ou de ne�oyer les surfaces, car notre responsabilité se limite au prix du 
produit acheté et ne peut donc pas être tenue responsable des dommages résultant 
d'une négligence ou d'une u�lisa�on incorrecte du produit.

DONNEES TECHNIQUES
ÉTAT PHYSIQUE: liquide
PARFUM: doux
SUBSTANCE ACTIVE: 24%
pH: 9,0 tel quel
POIDS SPÉCIFIQUE: 1.02
INFLAMMABILITÉ: non


