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DESCRIPTION DU PRODUIT  

CHEMWB 2K™ est un revêtement de polyuréthane à base d’eau à 

haute performance. Le CHEM WB 2K™ est spécialement formulé pour 

les planchers commerciaux et Institutionnels. Le CHEM WB 2K™ est un 

revêtement bi-composant offrant une résistance suprême, à séchage à 

air ambiant.   

Le CHEMWB 2K™ rehausse la beauté du bois, et du béton, sans 

jaunissement dans le temps. Il offre également une protection 

additionnelle sur vos systèmes de revêtements existant.   

De plus, le CHEM WB 2K™ possède d'excellentes propriétés 

mécaniques et chimiques, ce qui en fait un choix idéal pour toutes les 

applications demandant une résistance accrue. Le produit offre un 

temps de travail adéquat ce qui facilite l'application. Le CHEM WB 2K™ 

est autoamorçant, donc pas besoin d'apprêt supplémentaire. La 

formulation du CHEM WB 2K™ est basée sur les avancées 

technologiques les plus récentes offrant d'excellentes propriétés et 

une finition esthétique irréprochable. CHEM WB 2K™ protège et scelle 

vos planchers de bois ou toute autre surface de revêtement époxy. Le 

CHEM WB 2K™ est un revêtement transparent offrant une résistance 

suprême et une solution parfaite pour ajouter de la valeur à vos sols.  

  

ADVANTAGES  

 Résistance suprême   Anti-glissement (ASTM D-2047)  
 
3 Finis (Mat-Satin-Lustré)   Haute Résistance à l’abrasion  

 Facile d’entretien   Faible teneur en COV  

 Facile d’installation   Ininflammable  

 Sans NMP   Résistant à la moisissure  

 Meilleure résistance aux UV de 

l'industrie  
 Sans danger pour le contact 

alimentaire  

 Excellente Élongation  

  

 Sans solvents  

USAGES  

 Résidentiel   Commercial     Institutionnel        Industriel         

cuisines, salons, salles à dîner, 

vestibules, escaliers, salles de 

jeux, comptoirs, tables, +++  

Restaurants, magasins de détail, 
centres commerciaux, bureaux,  
hôtels, écoles et universités,  
Gymnases, +++  

CONTRIBUTION AU PROGRAMME LEED®  

Matériaux et  
Ressources (MR)  

MR crédit 5 

Matériaux 

régionaux  

Qualité des 

environnements 

intérieurs (QEI)  
QEI crédit 3.2  

Plan de la gestion 

de la QAI: avant 

l’occupation  

Qualité des 

environnements 

intérieurs (QEI)  
QEI crédit 4.2   

Matériaux à faibles 

émissions: peintures et  
enduits  

Priorité 

Régionale 

(PR)  
PR crédit 2  

Priorité 

régionale  

•  1 POINTS  1 POINTS  1 À 3 

POINTS  
        

  

MÉTHODES D’APPLICATION  
(Se référer au tableau des Systèmes de finition)  

Système 1 -  Commercial : Trafic élevé/intense: 3 couches  
Système 2 -  Résidentiel :  Trafic élevé: 3 couches  
Système 3 -  Restauration : Trafic élevé/Moyen: 2 couches  
Système 3 -  Protection : Trafic Moyen/Léger: 1-2 couches  

    

APPLICATION CONDITIONS *   
 Température entre 21°C et 25°C (70°F et 77°F)  
 Humidité relative entre 35% et 50% * Reportez-vous au temps de 

séchage et de durcissement de ce document.  

  

DESCRIPTION DU PRODUIT  

Formats  3.64 L  18 L  207 L  

Couverture:  
Jusqu’à 

600 pi2  
Jusqu’à 

3,000 pi2  
Jusqu’à 

34,400 pi2  

Fini Mat     

Fini Satiné     

Fini Lustré     
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DONNÉS TECHNIQUES TYPIQUES  
Formats disponibles:  3,64L, 18L, et 207L  

Couleur:  Clair  

Taux de brilliances:  
Lustré : 

Satin : 

Mat :  

  
(60%)   
(40%)   
(5%)  

Odeur:   Faible et non incommodante  

Pouvoir couvrant:   Jusqu’à 165pi² (15m²) / L  

*Temps de séchage :  
Toucher:  1 heure  

Recouvrir :  3 à 4 heures  

Circulation légère :  4 heures  

Meubles:  24 heures  

Maturation complete:  7 jours  

Durée du mélange catalysé:   12 heures  

Résistance aux produits chimiques:   Excellente  

Perte de masse au test Taber:  8 mg (ASTM D4060  avec 

roue abrasive CS-17)  
Point d’éclair:  N.D.  

Teneur en solides :  30% (poids) - 27% (volume)  

pH:   8,2 ± 0,4  

Teneur en COV:  272 g/L  

Viscosité:  23 à 25 secondes (Zahn #2)  

Temps de travail au sol 25 minutes 

Densité:  1,04 - 1,05 kg/L  

Stabilité au gel et dégel :  Craint le gel  

Durée de vie:  12 mois   
(lorsque conservé dans le contenant original)  

Nettoyage des outils :  Eau  

Entreposage:  Entre 10°C et 30°C (50°F et 85°F)  

Élimination :  
Recycler si possible   
(Consultez vos autorités locales)  

USDA / FDA / CFIA:  Rencontre les normes  
*Le temps de séchage peut varier selon la température, l’humidité, 
l’épaisseur, ainsi que la méthode d’application. Un test adéquat est 
recommandé.  

    

ESSAIS  

Toutes les surfaces ne sont pas les mêmes. Il est recommandé de faire 

une zone d'échantillonnage avant le début du projet. Une zone 

d'échantillonnage doit également être effectuée sur tous les 

revêtements et/ou substrats existants pour déterminer s'il existe des 

contaminants ou si un délaminage se produira.  

  

  

  

  

PRÉPARATION DE SURFACES   

N.B. Pour une surface revêtue d’un revêtement d’époxy, assurez-vous 

que la surface est durcie, sèche et que le travail a été effectué selon le 

revêtement utilisé.  

Avant l'application du revêtement, toutes les surfaces devront être :  

• Sec - Pas de zones humides (<4%)  

• Propre - Exempt de tout contaminant, graisse, huile, peinture, agents 

de durcissement, poussière, revêtement lâche et laitance enlevés ou 

tout autres contaminants qui pourrais empêcher une bonne 

adhérence.  

• Profilé – Surface gravée et/ou poncée.  

 La préparation mécanique est la méthode privilégiée de préparation 

des surfaces avant l'application du revêtement. Meulage au diamant, 

ponçage ou toute autre préparation acceptable approuvée par 

CHEMTEC™ COATINGS INC.  

MÉTHODE DE PRÉPARATION DU SOL  

1. Profiler la surface à l'aide d'un papier sablé et/ou d'une meuleuse 

pour perdre tout éclat et obtenir un CSP 1-2.  
2. Passer l'aspirateur pour enlever la poussière, la saleté et tout autre 

débris.  
3. Bien nettoyer pour enlever toute saleté restante.   
4. Passer un chiffon synthétique et/ou en microfibre, humide avec de 

l'eau chaude et/ou de l'alcool dénaturé et laisser sécher.  

NOTE: Faire un test au préalable sur une section en reproduisant les 

conditions et méthodes d'application réelles afin de valider 

l'adhérence, la compatibilité du produit et la couleur.  
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SURFACES EN BOIS  

1. préparer et poncer le sol tel que recommandé par les associations de 

l'industrie du parquet.  
2. Passer l'aspirateur pour enlever la poussière, la saleté et tout autre 

débris.  
3. Bien nettoyer pour enlever toute saleté restante.   
4. Passer un chiffon synthétique humide avec de l'eau chaude et/ou de 

l'alcool dénaturé et laisser sécher.  
  
NOTE: CHEMTEC WB 2K™ s'applique à la plupart des teintures à l'huile et à l'eau 

et aux revêtements époxy. En cas d'application sur une zone teinte, 

veillez à respecter le temps de séchage de la teinture. Faire un test au 

préalable sur une section en reproduisant les conditions et modalités 

réelles d'application afin de valider l'adhérence, la compatibilité du 
produit et la couleur.  

  

  

  

  

  

  

  

MÉLANGE  
Mélanger la partie A avec un bâtont et/ou une perceuse munie d’une palette de 

mélange (Heli Mixer) à basse vitesse pour assurer l'homogénéité du produit. 
Versez progressivement la totalité de l'activateur (partie B) à l'intérieur du 

récipient CHEM WB 2K™ (partie A) en mélangeant simultanément. Mélanger 
vigoureusement le vernis pendant 45 secondes. Laisser reposer au moins 10 

minutes pour permettre aux bulles d'air de ce dissipé et à l'activateur d'agir.  
  
NOTE: NE PAS DILUER  

NOTE: Veiller à respecter la proportion de 75 mL d'activateur pour 3,64 L de   
CHEM WB 2K™ + (rapport 20 mL : 1 L).  

NE PAS catalyser le vernis plus d'une fois.  
  

MÉTHODE D’APPLICATION  

NOTE: Pour de meilleurs résultats, éteignez toute ventilation dans la pièce. Si la 
ventilation ne peut pas être désactivée, bloquez tous les conduits pour 

minimiser les mouvements d'air dans la pièce.   
  

AVEC UN « T-BAR » SUR UN PLANCHER DE 

BOIS  

1. Utilisez l'applicateur de 15 cm (6 po) ou un pinceau, faites tremper et 
appliquez le vernis sur le pourtour du plancher.   
  

2. Verser le CHEM WB 2K™ directement sur le sol au bord d'environ 10 cm (4 

po) le long du mur de départ (suivre les planches).  
  

3. Imbiber l'applicateur de vernis type "T-bar" et étaler le bord dans un 
mouvement « chasse-neige » pour ramener l'excès de l'enduit vers soi. Faites 
chevaucher la section CHEM WB 2K™ sur 15 cm (6 po).  
  

4. Près de la paroi perpendiculaire, ne soulevez pas l'applicateur mais continuez 

le mouvement en sens inverse (180°) sur une distance d'environ 30 cm (12 
pouces).  
  
NOTE: Pour éviter les marques d'application, NE PAS appliquer de pression 
sur l'applicateur et lisser les marques et les lignes au fur et à mesure en 

utilisant un mouvement de vol. NE PAS appliquer une couche trop fine.  
  

5. Continuez ainsi sur toute la surface.  
  

6. À environ 76 cm (30 po) du mur d'extrémité, tournez à 90 ° et appliquez 
CHEM WB 2K ™ dans le sens contraire des lames de bois, en tirant vers vous. 

Dirigez-vous vers l'entrée de la salle.  
  

7. À l'aide de l'applicateur, retirez l'excès de revêtement et terminez 
l'application en lissant les marques et les lignes.  
  

8. Attendez *3-4 heures de temps de séchage entre les couches (*peut varier 
selon les conditions ambiantes).  
  

9. Poncez entre les couches avec du papier au grain 180.   
  

10. Enlevez la poussière avec un aspirateur ou des serviettes humides et de l'eau 
CHAUDE et/ou de l'alcool dénaturé.   
  
NOTE: Il n'est pas nécessaire de poncer avant la dernière couche si le temps 

entre les deux dernières applications ne dépasse pas 4 heures.  
  

11. Laver les outils avec de l'eau.  
  

AVEC UN « ROULEAU » SUR UN SOL ENDUIT 

ÉPOXY  

1. Versez le CHEM WB 2K™ dans une casserole et faites tremper le rouleau.  
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2. Appliquer le CHEM WB 2K en roulant uniformément (Est/Ouest et Nord/Sud)  

  
NOTE : Pour éviter les marques d'application, NE PAS appliquer de pression 
sur le rouleau et lisser les marques et les lignes au fur et à mesure en 
utilisant un mouvement de vol.   
  

3. Continuez ainsi sur toute la surface.  
  

4. À l'aide du rouleau, retirez l'excès de revêtement et terminez l'application en 

lissant les marques et les lignes.  
  

5. Attendez *3-4 heures de temps de séchage entre les couches (*peut varier 
selon les conditions ambiantes).  
  

6. Poncez entre les couches avec du papier au grain 180.   
  

7. Enlevez la poussière avec un aspirateur ou des serviettes humides et de l'eau 

CHAUDE et/ou de l'alcool dénaturé.  
  
NOTE: Il n'est pas nécessaire de poncer avant la dernière couche si le temps 

entre les deux dernières applications ne dépasse pas 4 heures.  
 Laver les outils avec de 
l'eau.  

TEMPS DE SÉCHAGE ET DE MURISSEMENT  

Le processus de durcissement prend environ :  

100% maturation………………………….7 jours  
90% après……………………………………..48-72 heures  
75% après……………………………………..24 heures  
  
Pour optimiser les performances du revêtement, il est important d'attendre la 
maturation complète avant de procéder au premier nettoyage humide.  
  
Après 4 heures de séchage, une légère circulation est autorisée.   

Attendre 7 jours avant de remplacer les tapis et moquettes.   

Il est possible d'avoir une circulation après 24 heures, cependant le sol peut 

érafler ou rayer.   

Le processus de maturation doit être respecté.  

NOTE: Les temps de séchage et de durcissement mentionnés dans ce document 

peuvent varier en fonction des conditions d'application : une température plus 
basse, un taux d'humidité plus élevé ou une plus grande épaisseur de produit sur 

le revêtement de sol pourrait ralentir les processus de séchage et de maturation 

ainsi que changer sa finition prévue (laiteux, zeste d'orange…)  

MAINTENANCE ET PRÉVENTION  
Utilisez des feutres de protection sous les meubles pour éviter les rayures. Ne 

glissez pas et ne traînez pas de meubles sur le sol. Passer l'aspirateur ou le balai 
régulièrement. Utilisez des produits de nettoyage doux et non abrasifs 
spécialement conçus pour l'entretien des sols enduits et/ou en bois. Pour plus 

d'informations, reportez-vous au document Entretien et prévention des sols 

commerciaux de CHEMTEC COATINGS.  
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DISPOSITION  

 L'excès de matériau (A et B) doit être mélangé et laissé durcir. Le 

produit durci peut être éliminé sans restriction.  
  

 Les matériaux non durcis doivent être stockés dans un conteneur 

approprié et scellé et peuvent être éliminés conformément aux 

réglementations provinciales, étatiques, municipales et/ou fédérales.   

LIMITATIONS  

 Ne pas utiliser de produit qui a commencé à durcir.  
 Ne pas utiliser à basse température.  
 Ne pas appliquer plus de 8Mils d'épaisseur.  
 N'utilisez pas de matériau qui a cristallisé.  
 Ne pas utiliser dans des conditions d'humidité élevée.  
 Le temps de durcissement de ce produit dépendra de l'épaisseur. Les 

temps de durcissement peuvent varier considérablement en fonction de 

la quantité versée en une fois, de la température, de l'humidité et de la 

méthode d'application.   

 S'il est appliqué à basse température, le produit peut ne pas durcir 

correctement. Nous vous recommandons fortement d'effectuer des 

tests avant d'utiliser le produit.   

 Chauffer le produit pour éviter les bulles pourrait également créer une 

réaction exothermique.   

 Nécessite un substrat sec. Ce produit ne doit pas être appliqué sur des 

substrats présentant des niveaux élevés d'humidité/humidité.   

 La teneur en humidité du support doit être <4% avant l'application.   
 Ne convient pas aux applications extérieures.   

CHEMTEC™ COATINGS INC. se porte garant de la qualité de ses produits. 

Cependant, CHEMTEC™ ne peut garantir les résultats puisque CHEMTEC™  

n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface, les conditions de 

fonctionnement et les procédures d'application. Les clients sont seuls 

responsables de tester les produits afin de déterminer s'ils fonctionnent 

comme prévu et/ou selon leurs projets prévus. Contactez CHEMTEC™ 

COATINGS pour plus d'informations sur les limitations de ce produit.  

  

LITTÉRATURE TECHNIQUE ET DE SÉCURITÉ  

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la documentation 

technique et de sécurité, veuillez consulter la fiche signalétique du   
CHEM WB 2K™ ou visitez : www.epoxychemtec.com    

  

  

  

  

GARANTIES  

CHEMTEC™ COATINGS garantit que ce produit est exempt de défauts de 

fabrication. Les produits sont garantis un an après la date d'application. 

Veuillez vous référer à la garantie limitée des matériaux de CHEMTEC 

COATINGS pour plus d'informations.  

CHEMTEC™ COATINGS remplacera sans frais la quantité de Revêtement 

que CHEMTEC™ COATINGS estime avoir échoué, comme seul et unique 

recours en cas de violation de cette garantie et/ou de tout autre défaut 

ou défaillance du revêtement. Une preuve d'achat est requise. Le coût de 

la main-d'œuvre pour l'application de tout produit en particulier est 

exclu.  

ANNOTATIONS : Toutes les informations fournies par CHEMTEC™ 

COATINGS INC. concernant les produits CHEMTEC™ COATINGS, y 

compris, mais sans s'y limiter, les recommandations et les conseils relatifs 

à l'application et à l'utilisation des produits CHEMTEC™ COATINGS, sont 

données de bonne foi sur la base de l'expérience actuelle de CHEMTEC™ 

COATINGS et connaissance de ses produits lorsqu'ils sont correctement 

stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 

conformément aux instructions de CHEMTEC™ COATINGS.   

En pratique, les différences dans les matériaux, les substrats, les 

conditions de stockage et de manipulation, les conditions réelles du site 
et d'autres facteurs hors du contrôle de CHEMTEC™ COATINGS sont telles 

que CHEMTEC™ COATINGS n'assume aucune responsabilité pour la 

fourniture de ces informations, conseils, recommandations ou 

instructions liés à ses produits.   

(L'utilisateur du ou des produits CHEMTEC™ COATINGS doit tester 

l'adéquation du ou des produits à l'application et à l'usage prévus avant 

de procéder à l'application complète du ou des produits).  

CHEMTEC™ COATINGS se réserve le droit de modifier les propriétés de 

ses produits sans préavis. Toutes les ventes de produits CHEMTEC™ 

COATINGS sont soumises à ses termes et conditions de vente actuels qui 

sont disponibles en appelant TF [844] 829-1717, ou par courriel à 

info@epoxychemtec.com    
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 SÉCURITÉ ET PREMIERS SOINS  

Consulter la fiche signalétique CHEM WB 2K™  

Certaines personnes peuvent être allergiques aux revêtements à 

base de polyuréthane.   

Des gants de protection, une protection faciale et oculaire, une 

ventilation adéquate et des vêtements adéquats sont recommandés.  
  

 Éviter le contact avec la peau. Certaines personnes peuvent être 
allergiques à la résine époxy. Des gants de protection, une protection 

faciale et oculaire, une ventilation adéquate et des vêtements sont 

recommandés.  
  

 En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à 
l'eau pendant 15 minutes.   

  

 En cas d'inhalation, déplacer la personne affectée à l'air frais.   
  

 En cas d'ingestion, appeler un médecin. Ne pas faire vomir.   
  

 Si la personne est consciente, donnez-lui quelques verres d'eau à 

boire.  
  

 Garder hors de la portée des enfants  
  

 Téléphone d'URGENCE : CANUTEC (613) 996-6666.  
  

- GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES 

ENFANTS –  

- POUR USAGE COMMERCIAL & INDUSTRIAL 

SEULEMENTTY & FIRST AID  
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