
     Canvas 

Béton ciré - Microtopping  

 DESCRIPTION 

 
Canvas TR est un micro ciment modifié aux polymères, flexible, sans retrait, utilisé pour le resurfaçage et le 

rajeunissement des surfaces de béton intérieures. Les applications vont habituellement de 1/32 à 1/16 pouce (1/8) 

maximum. Canvas TR est formulé pour donner une couleur grise très pâle de base, accepte des pigments intégraux 

pour la modification de la couleur avant l'application, ou peut être coloré après le placement avec des teintures à base 

d’eau, réactive ou acides pour obtenir les effets de couleur souhaités. Canvas TR peut être lissé à la truelle, squeegee, 

fini balai etc. Canvas TR contient des agents de finition qui aident à minimiser la formation d'efflorescence et la 

dégradation de fissuration de la surface 

 APPLICATIONS TYPIQUES 

Les applications typiques incluent les sols résidentiels intérieurs, les sols et entrées commerciaux, et les travaux de 

resurfaçage pour lesquels l'esthétique naturelle du béton est souhaitée. La Canvas TR peut même être utilisée sur des 

surfaces verticales sur des cloisons sèches, du plâtre et des comptoirs en bois et stratifiés (préparation spéciale). Une 

fois scellée, le Canvas TR offrira une bonne durée de vie aux surface restaurée 

 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Données techniques approximatives : propriétés de travail et de performance à 70oF (21oC)  

     

Prise initiale (durcissement) :  30 min 

Prise finale (marcher dessus) :   5 heures  

Un sac de 35 lbs couvre :  100 pi.ca. @ 1/16 po., 200 pc @ 1/32  

Force de compression : selon les normes de l'ASTM, C-109 :  

24 hrs :   20,68 mpa (3000 psi)  

7 jours :   48,26 mpa (7000 psi)  

Force de flexibilité : selon les normes de l'ASTM, C-78 :  

 566 ultime 

 

Spécifications listées pour le produit utilisé à 70 degrés et sans conditions défavorables. 

INSTRUCTIONS 

Préparation de la surface : une préparation adéquate de la surface de béton est critique pour une application 

réussie du produit.  Le substrat doit être dans une condition structurale des plus solides, libre de toute craquelure (plus 

large qu’un cheveu), d’huile, de graisse, de saleté ou tout autre contaminant qui pourrait interférer avec l’adhésion du 

produit.  Le substrat idéal à couvrir devrait avoir un profil de surface moyennement poreux et ne devrait pas être 

hydrofuge.  Toutes les fissures, écaillures ou trous doivent être réparés avant l’application du produit.  Il est possible 

d’obtenir une surface adéquate en 3 façons : lavage à pression, sablage au sable (sandblast) ou à billes (blast Track) 

pour les sols.  



JOINTS: Tous les joints de dilatation dans le béton existant doivent être maintenus ouverts et ne doivent pas être 

recouverts par le ‘’microtopping’’. Ces joints peuvent être marqués lors de l'application avec une truelle et sont 

généralement incorporés dans le motif final souhaité ou dans la texture de votre choix. La mise en place microtopping 

sur les joints de dilatation ou d’autres fissures et joints mobiles qui ne sont pas réparés à l’avance peut être télescopée ou 

transférée sur la surface de recouvrement, provoquant une fissuration supplémentaire ou un délaminage possible du 

matériau. Les fissures et les crevasses ne bougeant pas doivent également être réparées. Une fois le produit installé, un 

joint de contrôle peut être rouvert pour permettre un mouvement continu. 

Apprêt : appliquer l’apprêt Flexy-Bo dilué sur la surface (1 :1), à raison de 175-200 pi.ca / gallon peu de temps avant 

l’application du Canvas.  Ce liant collant s’éclaircira, 10 minutes à une heure après l’application, à température ambiante 

de 21 C (70oF).  À ce point, vous pouvez commencer à appliquer le Canvas TR.  Si plus de 24 heures se sont écoulées 

entre l’application de l’apprêt Flexy-Bo et le Canvas TR, vous devrez appliquer une nouvelle couche d’apprêt Flexi-bo 

afin de vous assurer une bonne adhésion. 

MÉLANGE: 5-6.5 quarts (4,79L – 6,2 L) d’eau total  

Il est recommandé d'avoir un seau propre de 5 gal ou plus pour le mélange.  

Placez ¾ de l'eau, soit 4 quarts us (3.79 L) correctement mesurée dans le récipient de mélange, ajouter les pigments de 

coloration (s’il y a lieu) à l’eau et brasser pendant 1-1,5 minutes afin de bien casser les pigments puis, commencez à 

ajouter le béton tout en mélangeant lentement avec un mélangeur à pales / (style forage) approprié. Un sac de 35 lb 

nécessite entre 5 et 6 quarts us (4,79 et 5,7 litres) d’eau total pour atteindre la consistance appropriée à la truelle. Pour 

une consistance plus fluide si une application plus fluide est souhaitée, vous pouvez ajouter jusqu’à ½ quarts us (473ml) 

d'eau supplémentaire maximum. Des températures plus chaudes ou des niveaux d'humidité plus faibles peuvent 

également nécessiter l'utilisation d'une quantité de niveau d'eau plus élevée. Notez que des variations ou des mesures 

incohérentes dans la quantité d'eau ajoutée entraîneront des différences de couleur et de texture. Ajoutez les pigments ou 

les colorants (liquides ou en poudre) à l’eau, sélectionnés selon le dosage indiqué par le fabricant de la couleur, en 

prenant soin de mesurer des quantités identiques avec chaque lot pour en assurer l’uniformité. À l'aide d'un mélangeur 

mécanique, mélanger le matériau à basse vitesse jusqu'à ce qu'il soit complètement mélangé et que l'on obtienne une 

consistance uniforme et sans grumeaux 

APPLICATION. Commencé par appliquer une couche d’apprêt FLEXI-BO (sèche entre 10 et 60 minutes environ) 

Ensuite, Pour le béton ciré, Les meilleurs résultats sont obtenus avec deux applications minces, la première étant une 

couche très fine (skimcoat) utilisée pour remplir petits trous, fissures préparées et autres imperfections tout en offrant 

une surface très adhésive pour la couche de finition. Cette couche est généralement appliquée avec une truelle en acier, 

un fresno ou une raclette en métal, rasant la surface ne laissant presque aucun matériau par endroits. Cela aide à niveler 

la surface finale. La couche de finition peut généralement être appliquée après une heure. Appliquer le liant dilué 1: 1 

entre les couches. Pour la couche de finition, appliquez le micro-ciment Canvas et truellé pour une finition lisse, 

généralement en utilisant un fresno au coin arrondi ou une truelle de finition. Ne pas trop trueller le matériau. Le temps 

de séchage est généralement entre 2 et 4 heures selon l'épaisseur et les conditions météorologiques. Permettre un trafic 

piétonnier léger après 24 heures. Les zones rugueuses ou imperfections peuvent être poncées avec un tampon de 100 -

220 grains le lendemain si vous le souhaitez.8Une fois la cure atteint après 24 heures, une coloration de surface peut être 

appliqué avec la teinture Tru Tint WB, Tru Tint Dye ou Reax. Il est recommandé de vaporiser la surface 

immédiatement avant d'ajouter des colorants pour éviter le risque de projections95 

SCELLEMENT: Le Canvas est très résistant, mais n’est complet que s’il est correctement scellé. Utilisé le scellant 

approprié pour l’endroit et le type d’installation à effectuer assurera une longue durée de vie à la fois au revêtement et 

aux couleurs. La surface doit être inspectée avec le temps pour vérifier si le scellant est usé et doit être rescellée au 

besoin en suivant les directives appropriées du scellant utiliser. 

Avertissement: Contient du ciment et de la silice, éviter l'inhalation de poussière. Porter des gants, des lunettes de protection et un 

respirateur antipoussière approuvé par OSHA lors du mélange et de la mise en place. Reportez-vous à la fiche de données de 

sécurité du produit pour plus d'informations sur la sécurité. Ne prenez pas en interne. Éviter le contact prolongé avec la peau. Pour 

usage commercial seulement. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS   

GARANTIE LIMITÉE: Ce produit est garanti être de qualité marchande s'il est utilisé conformément au Manuel d'instructions. Il n'est pas 

garanti qu'il soit adapté à un usage ou à un usage autre que l'objectif général auquel il est destiné. La responsabilité au titre de cette garantie 

est limitée au remplacement du produit tel qu’il a été acheté, s’il est jugé défectueux lors de son inspection par le fabricant. Cette garantie 

limitée est émise et acceptée à la place de toutes les autres garanties exprimées et exclut explicitement la responsabilité pour les dommages 

indirects. L'acheteur assume tous les risques et toutes les responsabilités résultant de l'utilisation de ce produit. 


