
EXCEL CRACK CRETE:  
A PATCHING GROUT FOR  
CONCRETE  AND MORTAR # 2910

Product Description A fast drying latex-based product provides a quick and easy repair to cracked concrete 
sidewalks, driveways, steps, sills, gutters and culverts. May also be used on cracked 
foundation, for tuck pointing, patching stucco, as well as brick and stone surfaces. 

Features and Benefits             *       Resists Cracking 
            *       Excellent Adhesion 
            *       Interior or exterior use 
            *       Concrete Color 

Application Apply only to sound, clean and dry surfaces.  Use in joints no more than .9CM (3/8") wide 
by .9CM (3/8") deep with a suitable back-up material. 
Restrictions: Apply only when surface temperature is above 4�C (40�F).  Do not apply 
when rain is imminent, rain can damage product within 12 hours after application. 
 
Trim nozzle to desired bead size, puncture membrane at inner base of nozzle and apply 
with standard caulking gun. Clean up hands and tools with soap and water. 
 
 

Coverage 25 lineal ft per 300 ML  CARTRIDGE. 64mm X 64mm  (1/4"X1/4" ) bead 

Cautions  KEEP FROM FREEZING

Physical Properties Generic Type...................................................................  ACRYLIC Latex Based 
Specific Gravity...............................................................   1.2 Kg/L 
Dry Time (Cured).............................................................  1-2 Days 
Resistance to Oil & Solvents............................................  Excellent 
Resistance to Water (Cured)...........................................   Excellent 



Clean Up (immediately)....................................................  Water & Soap

Limited Warranty If this product is proven to have a manufacturing defect, we will provide you with 
replacement value or product, at our option, for the defective product. This commitment is 
our full representation regarding the product and is in lieu of all expressed or implied 
warranties and may not be extended by representatives, written sales information, 
drawings or otherwise. IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER OR ITS 
AFFILIATES BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, ASSOCIATED, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES.



BOUCHE-FENTES POUR BÉTON 
EXCEL No 2910: UN COULIS DE 
RÉPARATION POUR BÉTON ET MORTIER

Description du Produit Un produit au latex à séchage rapide permet de réparer rapidement et facilement les 
fissures dans les trottoirs, entrées, escaliers, seuils, gouttières et ponceaux. Peut être 
utilisé également sur les fondations fissurées, pour les jointoiements saillants, et pour 
réparer le stuc ainsi que les surfaces en brique et en pierre.

Avantages et Usages • Résiste à la formation de craquelures 
• Excellente adhérence 
• Pour usage intérieur ou extérieur 
• Couleur ciment 

Application Appliquer seulement sur une surface propre, sèche et solide. Utiliser pour des joints d’un 
maximum de 0,9 cm (3/8 po) de large ou 0,9 cm (3/8 po) de profondeur, avec fond de 
joint approprié. 
Restrictions: Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à 4'C (40'F). Et ne 
pas appliquer lorsqu’il y a apparence de pluie; la pluie pourrait en effet endommager le 
produit dans les 12 heures suivant son application. 
 
Couper le bec en fonction de la taille de cordon désirée, perforer la membrane placée à 
la base intérieure du bec et appliquer au moyen d’un pistolet à calfeutrer ordinaire. 
Nettoyer les outils et se laver les mains à l’eau et au savon. 

Pouvoir Couvrant Un cordon de 0,64 mm (¼ po) par 0,64 mm (¼ po) couvrira 25 pieds linéaires par 
cartouche de 300 mL. 

Précautions • GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

Caractéristiques • Type générique------------------------------------------------- à base de latex ACRYLIQUE 
• Densité relative: kg/L---------------------------------------------------- 1,2 kg 
• Temps de séchage (sec)----------------------------------------------- 1 à 2 jours 
• Résistance à l’huile et aux solvants---------------------------------- Excellente 
• Résistance à l’eau-------------------------------------------------------- Excellente 



• Nettoyage (immédiatement)------------------------------------------- Eau et savon 

Garantie Limitée Si ce produit présente un vice de fabrication, nous vous rembourserons sa valeur ou le 
remplacerons, à notre entière discrétion. Cet engagement constitue notre déclaration 
intégrale applicable audit produit et remplace toute autre garantie expresse ou implicite, 
et ne peut être prolongé par des représentants, des documents de vente écrits, des 
dessins techniques ou autre. EN AUCUN CAS LE FABRICANT OU SES SOCIÉTÉS 
AFFILIÉES NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUS DOMMAGES 
INDIRECTS, CONNEXES, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS.


