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DESCRIPTION : 
Uréthane à durcissement à l’humidité. aliphatique, à haute teneur en 
solides, à trois composants, appliqué sur une couche d’apprêt en 
époxy ou utilisé pour recouvrir un plancher existant en époxy ou  
en uréthane. 
 
UTILISATIONS : 
• Conçu pour les quais de chargement, les allées principales et 

les zones qui exigent une stabilité à la lumière avec une 
apparence satinée. 

 
AVANTAGES : 
• Dure deux fois plus longtemps que les uréthanes standard et 

jusqu’à quatre fois plus longtemps que les époxies standard. 
• Stable à la lumière, la finition satinée maintient une apparence 

fraîche dans les allées soumises à grande circulation. 
• Résiste au Skydrol®, aux carburéacteurs et autres produits 

chimiques industriels. 
• Faible COV (5 g/l). (Conforme aux réglementations SCAQMD 

COV. Crédits LEED disponibles.) 
 
ENTREPOSAGE : les matériaux doivent être entreposés à l’intérieur 
à une température comprise entre 65 °F (18 °C) et 90 ºF (32 °C). 
 
DURÉE DE CONSERVATION : deux ans à partir de la date de 
fabrication. 
 
OPTIONS DE CONDITIONNEMENT/NUMÉROS DE RÉFÉRENCE : 
Eco-HTS 100 : 
1,09 gallon (4,13 litres) / 9002617 
5,5 gallons (20,82 litres) / 9002621 
 
OPTIONS : 
Couleurs : tous les colorants de la série 100 peuvent être ajoutés à 
l’Eco-HTS 100. Les colorants de la série 100 doivent être utilisés si 
la teneur en COV du mélange doit être <100 g/l. Des colorants 
standards peuvent aussi être utilisés avec l’Eco-HTS 100. 
Il est important d’avoir une couche de base uniforme dans une 
couleur similaire avant l’application; dans le cas contraire, plusieurs 
couches peuvent être nécessaires. 
Utilisez les colorants à raison d’une unité par gallon (3,78 litres) 
d’Eco-HTS 100. 
 
Traction : pour accroître la traction sur les surfaces présentant un 
risque de glissement, utilisez le grain 291 de Tennant. Consultez le 
bulletin technique du grain 291. 
 
LIMITES : 
Contamination (défauts) : la présence de pétrole, silicones, agents 
de démoulage ou autres contaminants dans le produit risque 
d’entraîner des défauts. 
 

 
PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU (LIQUIDE) : 

Propriété Méthode d’essai Résultats 

Point d’éclair°F/C 
Seta en vase clos 

ASTM D3278 A - >200 / 93 
B - >200 / 93 

Pourcentage de 
solides, 
en poids 

ASTM D2369 A - 99,35 
B - 59,23 
C- 100,00 
A+B+C = 94,00 

Densité  
lb/gal / kg/l 

ASTM D1475 
(A/B) 

A - 9,56 / 1,15 
B - 9,54 / 1,15 
C- 33,00/3,96 
A+B+C=11,93 / 
1,43 

Viscosité, Pa.s 
Brookfield 

ASTM D2196 A+B+C=700-800 

Composés organiques 
volatiles - COV 
lb/gal (g/l) 

ASTM D3960 Mélange A+B+C 
0,04 (5) 

 
PROPRIÉTÉS DU REVÊTEMENT DURCI (FILM SEC) : 

Propriété Méthode 
d’essai Résultats 

Résistance à l’abrasion, 
mg de perte 
Abrasimètre Taber 

ASTM D4060* 18 

Coefficient de friction - 
CDF 
Testeur de friction James 

ASTM D2047 0,63 

Épaisseur du film sec 
mils (microns) 

 3,0 (1 couche) 
(76,2) 

Résistance à la traction, 
psi (MPa) (résine 
uniquement) 

ASTM D2370 6 250 (43 092) 

Pourcentage 
d’allongement 
(résine uniquement) 

ASTM D2370 6 

Dureté König 
(film de 3 mil / 
76,2 microns) (résine 
uniquement) 

ASTM D4366 171,3 

*Roue d’abrasion de l’abrasimètre Taber CS-17, charge de  
1 000 grammes, 1 000 révolutions 
Résultat sur la base de test de laboratoire indépendant de  
l’Eco-HTS™. 
Les résultats sont basés sur des conditions à 77 °F (25 °C),  
50 % d’humidité relative. 
 
CARACTÉRISTIQUES DE L’APPLICATION : 
Un gallon (litre) d’Eco-HTS 100 couvrira : 
 

Taux de couverture, pi2/gal (m2/l) 500 (12,3) 
Épaisseur de l’application,  
mils humides (microns) 

3,2 (81) 
1 couche 

 
Les résultats sont basés sur des conditions à 77 °F (25 °C),  
50 % d’humidité relative. 
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RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES 
 

NON PIGMENTÉ - ECO-HTS 100 1 jour 7 jours 

Acides, non organiques 
Acide chlorhydrique à 10 % E E 
Acide chlorhydrique à 30 % (muriatique) E E 
Acide nitrique à 10 % E E 
Acide phosphorique à 50 % E G 
Acide sulfurique à 37 % (acide de batterie) E E 
Acides, organiques 
Acide acétique à 10 % E E 
Acide citrique à 10 % E E 
Acide oléique E E 
Alcalis 
Hydroxyde d’ammonium à 10 % E E 
Hydroxyde de sodium à 50 % E E 
Solvants (alcools) 
Éthylène glycol (antigel) E E 
Alcool isopropylique E E 
Méthanol E E 
Solvants (aliphatiques) 
d-Limonène E E 
Carburéacteur - JP-4 E E 
Essence E E 
Essence minérale E E 
Solvants (aromatiques) 
Xylène E E 
Solvants (chlorés) 
Chlorure de méthylène P P 
Solvants (cétones et esters) 
Méthyl éthyl cétone (MEC) E E 
Propylène glycol méthyl éther acétate (PMA) E E 
Produits chimiques divers 
Nitrate d’ammonium à 20 % E E 
Liquide de frein E E 
Javellisant E E 
Huile moteur (SAE 30) E E 
Skydrol® 500B E E 
Skydrol® LD4 E E 
Chlorure de sodium 20 % E E 
Lessive Tide® à 1 % E E 
Phosphate trisodique à 10 % E E 

 
Basé sur un essai ponctuel de 1 et 7 jours sur du béton. 
Le revêtement a durci 2 semaines avant le test. 
Légende : 
E -  Excellent (aucun effet indésirable) - Recommandé. 
G - Convenable (effets indésirables limités) - Utilisation pour une 

exposition à court terme seulement. 
F - Passable (effets indésirables modérés) - Non recommandé. 
P - Médiocre (insatisfaisant) - Peu ou pas de résistance aux produits 

chimiques. 
Remarque : il est possible de constater une diminution de la 

résistance aux produits chimiques et une 
augmentation des taches dans les versions 
pigmentées de ce système. 

Tide® est une marque déposée de Procter and Gamble. 
Skydrol® est une marque déposée de Monsanto. 
 
 

IMPORTANT : 
 LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS ET LES 

DIRECTIVES AVANT DE CONTINUER. 
 

VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA FICHE 
SIGNALÉTIQUE POUR CONSULTER LES 

PRÉCAUTIONS ET LES MESURES DE 
SÉCURITÉ. 

UTILISEZ LES PRODUITS SELON LES 
DIRECTIVES. 

GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES 
ENFANTS. 

 

INSPECTIONS PRÉLIMINAIRES DU PLANCHER 

VÉRIFIEZ LE BÉTON : le béton doit être structurellement en bon 
état et exempt de membrane de durcissement, de peinture ou 
d’autres scellants. Si vous pensez que le béton a été scellé 
précédemment, appelez le soutien technique de Tennant pour 
obtenir des directives supplémentaires. 
VÉRIFIEZ L’HUMIDITÉ : le béton doit être sec avant l’application de 
ce système de revêtement de plancher. Un test d’humidité du béton 
doit être effectué. Un test au chlorure de calcium ou un test localisé 
d’humidité relative est recommandé. Les relevés doivent être 
inférieurs à 3 livres par 1 000 pieds carrés (1,5 kg par 150 m2) sur 
une période de 24 heures pour le test au chlorure de calcium, ou 
inférieurs à 75 % d’humidité relative interne du béton. Vous pouvez 
vous procurer des méthodes de test à l’adresse www.astm.org 
Consultez les normes ASTM F1869 ou F2170 respectivement, ou 
suivez les directives des fabricants. 
REMARQUE : bien que les tests soient essentiels, ils ne constituent 
pas une garantie contre les problèmes potentiels. Ceci est 
particulièrement vrai s’il n’y a pas de pare-vapeur ou si le pare-
vapeur ne fonctionne pas adéquatement, ou si vous soupçonnez une 
contamination du béton par des huiles, des produits chimiques ou un 
surplus de sels. 
VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE ET L’HUMIDITÉ : la température du 
plancher et des matériaux doit se situer entre 65 °F (18 °C) et 90 °F 
(32 °C). L’humidité doit être inférieure à 80 %. N’APPLIQUEZ PAS 
de revêtement, sauf si la température du plancher est supérieure 
d’au moins cinq degrés au point de rosée. 

ÉQUIPEMENT D’APPLICATION 
• Vêtements de protections 
• Lame de mélange Jiffy®   

  [N° de référence Tennant 08643-1 (petite unité) ou 08643-5 
(grande unité)] 

• Agitateur basse vitesse (500 tr/min ou moins) 
• Rouleau 
• Rouleaux à poils de 3/8 po (10 mm) résistants à la perte de poils 
• Bac d’application 
• Machine à disque 
• Papier abrasif de 60 grains   

  [N° de référence Tennant 65449] 
• Papier abrasif de 80 grains  

 [N° de référence Tennant 65450] 
ASSEMBLEZ L’ÉQUIPEMENT : nettoyez le rouleau à l’aide d’une 
bande adhésive pour éliminer les résidus de peluche. 

PRÉPARATION 

Récurez au détergent et rincez à l’eau propre afin d’enlever la saleté, 
la graisse, l’huile et les contaminants à la surface. 
JOINTS : en fonction des préférences du propriétaire de 
l’établissement, les joints peuvent ou non être remplis. Si les joints 
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sont remplis, les joints immobiles (c.-à-d. les joints de contraction ou 
de contrôle) peuvent être remplis avec de l’époxy 100 % solides ou 
avec un produit de remplissage de joints semi-rigide comme  
l’Eco-PJS™ ou l’Eco-EJF™. Les joints de construction d’une largeur 
inférieure à un pouce peuvent aussi être remplis d’Eco-PJS. Les 
joints d’isolation ou d’expansion doivent être remplis avec un 
matériau flexible conçu à cette fin. Le revêtement appliqué sur les 
joints remplis se fissurera en cas de mouvement du béton. 

RECOUVREMENT 

L’Eco-HTS 100 peut être utilisé pour recouvrir de l’époxy ou de 
l’uréthane en bon état. Le plancher doit être sablé en entier avec un 
papier abrasif de 80 grains/écran de 60 grains avant le 
recouvrement. En cas de sablage d’uréthane à forte résistance, 
utilisez un papier abrasif de 60 grains, car le produit de remplissage 
de l’uréthane à forte résistance usera le papier abrasif très 
rapidement. Changez le papier après 200 pieds carrés (18,6 m2) afin 
que l’abrasion demeure adéquate. 
Nous recommandons un sablage complet à l’aide d’un polissoir à 
bascule afin que les marques d’égratignures multiples causent une 
perte de brillance évidente sur toutes les surfaces (les dépressions 
demeureront brillantes) et que le plancher soit délustré de façon 
uniforme. La capacité de voir les marques d’égratignures 
individuelles est un signe que le sablage n’est pas adéquat. Récurez 
avec un détergent et rincez à l’eau propre avant de recouvrir. 

APPLICATION SUR DU BÉTON NU - APPRÊT 

L’ECO-HTS 100 DOIT ÊTRE APPLIQUÉ SUR UN APPRÊT 
TENNANT EN ÉPOXY 100 % SOLIDES. (Consultez le bulletin 
technique de l’époxy pour obtenir les instructions d’application.) 
L’ÉPOXY DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT SABLÉ ET NETTOYÉ 
AVANT L’APPLICATION DE L’ECO-HTS 100 sauf si l’Eco-HTS 100 
peut être appliqué dans la fenêtre de réapplication. La fenêtre est de 
24 heures pour des températures de plancher de 65 °F à 90 °F  
(18 °C à 32 °C). 

APPLICATION – REVÊTEMENT 

PRÉMÉLANGEZ LA PARTIE A PENDANT 3 MINUTES À L’AIDE 
D’UNE LAME DE MÉLANGE JIFFY® et d’un agitateur basse 
vitesse. DURÉE DE VIE EN POT : mélangez uniquement la quantité 
suffisante de matériau devant être utilisée dans une période de deux 
heures. REMARQUE : une fois ouvert, ce matériau ne peut pas être 
refermé pour une utilisation ultérieure. 
COULEURS : pour assurer une couleur uniforme, prémélangez les 
colorants de Tennant (les colorants de la série 100 doivent être 
utilisés afin d’obtenir une teneur en COV de 100 g/l) avant de les 
ajouter à l’Eco-HTS 100. Ajoutez le colorant à Eco-HTS 100 A. 
VERSEZ LA PARTIE C DANS LA PARTIE A pendant le mélange. 
REMARQUE : dans ce récipient, les matériaux ne sont pas 
mélangés. Vous DEVEZ ajouter toute la quantité. 
CONTINUEZ À MÉLANGER ET À AJOUTER LA PARTIE B. 
MÉLANGEZ 3 MINUTES à l’aide d’une lame de mélange Jiffy® et 
d’un agitateur basse vitesse. Versez dans le bac d’application. 
APPLIQUEZ L’ECO-HTS 100 au taux de 500 pieds carrés par 
gallon (12,3 m2/l) avec un rouleau à poils de 3/8 po (10 mm). Pour 
obtenir une apparence convenable et pour le bon développement 
des propriétés physiques, il est essentiel que le matériau ne soit pas 
appliqué en deçà ou au-delà de ce taux. Plongez le rouleau dans le 
revêtement et roulez légèrement l’excès dans le bac d’application. 
Effectuez deux applications de 8 à 10 pieds (2,4 à 3,0 mètres) de 
longueur sur le béton, en effectuant une passe de gauche à droite et 
une autre de droite à gauche. Réhumidifiez le rouleau et faites deux 
autres passes adjacentes aux premières passes. Réhumidifiez le 
rouleau et faites une troisième série de passes adjacentes à la 
deuxième série. 
ÉTALEZ LE MATÉRIAU de façon homogène en effectuant des 
passes croisées en V. 
ASSUREZ-VOUS QUE LE PLANCHER REÇOIT UNE COUCHE 
SUFFISANTE POUR UNE COUVERTURE UNIFORME. Le matériau 
en excès peut entraîner des cloques sur le plancher, en particulier 
dans des conditions d’humidité élevée. Avec une quantité 
insuffisante de matériau, le plancher ne paraîtra pas uniforme. 

NIVELEZ LA SURFACE avec des passes droites traversant les 
trajets du matériau. Ces coups finaux réduiront les marques de 
rouleau. Si l’apparence n’est pas satisfaisante, repassez la zone au 
rouleau. 
MÉLANGEZ DE NOUVEAU LE MATÉRIAU de temps en temps 
dans le bac (avec le rouleau) pour empêcher tout tassement de la 
partie C (mastic). 
REMARQUE : lorsque différents applicateurs sont utilisés pour 
appliquer le matériau, des inconsistances entre les surfaces peuvent 
apparaître. Afin d’assurer une finition plus uniforme, une personne 
munie de chaussures à crampons peut effectuer la finition en 
poussant ou tirant un rouleau sur toutes les surfaces d’application. 
LAISSEZ SÉCHER LE REVÊTEMENT PENDANT 24 HEURES à 
une température de 75 °F (24 °C) et avec une humidité relative de 
50 % avant de l’exposer à une légère circulation. Prévoyez une 
durée plus longue à basse température, à faible humidité ou en cas 
de circulation plus intense. Les propriétés du revêtement deviennent 
optimales après 14 jours. 

SOUTIEN TECHNIQUE 

Pour toute question concernant l’application ou la préparation, 
veuillez vous adresser au soutien technique de Tennant en 
composant le 800-228-4943, option 4 (É.-U. et Canada) ou le 800-
832-8935 (international). 

MISE AU REBUT 

Éliminez le matériau en excès, les emballages et autres déchets 
conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux. 
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DIRECTIVES D’ENTRETIEN 

Laissez le revêtement de plancher durcir pendant au moins une 
semaine avant de le nettoyer par des moyens mécaniques 
(p. ex., balai, récureuse, machine à disque). 
Soins : un bon entretien permet d’augmenter la durée de vie utile de 
votre nouveau revêtement de plancher de Tennant et de maintenir 
son apparence. Balayez et récurez régulièrement votre nouveau 
revêtement, car la saleté et la poussière sont abrasives et peuvent 
rapidement ternir la finition, ce qui réduira la durée de vie de votre 
revêtement. Éliminez rapidement les déversements, car certains 
produits chimiques peuvent laisser des taches et endommager la 
finition de façon permanente. 
Utilisez des brosses en nylon doux ou des tampons blancs sur 
votre nouveau revêtement de plancher. Les brosses en 
polypropylène ou en poils abrasifs (Tynex®) peuvent causer une 
perte de brillance prématurée. 
Détergent : Tennant propose une gamme complète de détergents - 
d’usage général à usage intense - pour vos besoins de nettoyage. 
Pour vous aider à déterminer quel détergent convient le mieux à 
votre installation ou pour toute information technique 
supplémentaire, composez le 800-228-4943, option 4  
(É.-U. et Canada) ou le 800-832-8935 (international). 
Attention : évitez de rayer ou d’entailler la surface. Tous les 
revêtements de plancher s’égratigneront si vous faites glisser des 
objets lourds sur la surface. 
Ne laissez pas tomber d’articles lourds ou pointus sur le sol, car cela 
pourrait causer de l’effritement ou l’éclatement du béton dans le cas 
d’une couche de revêtement faible. 
Les pneus en caoutchouc peuvent décolorer le revêtement de 
plancher de façon permanente en raison de la migration de 
plastifiants. Un Plexiglas® entre le pneu et le revêtement de plancher 
peut prévenir la décoloration. 
Les brûlures de caoutchouc produites lors d’arrêts et de démarrages 
brusques peuvent chauffer le revêtement jusqu’à sa température de 
ramollissement, causant des marques permanentes. 
Réparations : réparez les rayures ou les entailles ou l’écaillage dès 
que possible pour empêcher l’humidité ou la contamination 
chimique. 

 

 

CONDITIONS DE VENTE ET LIMITATION DE GARANTIE ET 
DE RESPONSABILITÉ 

Cette garantie couvre tous les revêtements de surface spéciaux. 
Sont exclus de cette garantie : Eco-Hard-N-Seal™, 
Eco-EDP™ (apprêt à dissipation électrostatique), 
Eco-EDE™ (époxy à dissipation électrostatique) et SDS™ (système 
à dissipation statique). Ces produits ont une police de  
garantie distincte. 
Tennant garantit que ses revêtements de surface spéciaux sont 
exempts de vice de construction, de formulation inadéquate et 
d’ingrédients défectueux. La garantie couvre uniquement le 
remplacement du produit. 
CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE 
GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT, MAIS SANS 
S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. 
En aucun cas Tennant ou Seller ne peut être tenu responsable de 
dommages indirects, consécutifs ou spéciaux résultant de l’utilisation 
des revêtements de surface spéciaux. LE SEUL RECOURS DE 
L’UTILISATEUR OU DE L’ACHETEUR, ET LA SEULE 
RESPONSABILITÉ DE TENNANT ET DE SELLER POUR TOUTE 
RÉCLAMATION, PERTE, BLESSURE OU TOUT DOMMAGE 
(INCLUANT LES RÉCLAMATIONS RÉSULTANT D’UNE 
VIOLATION DE GARANTIE, DE CONTRAT, UNE NÉGLIGENCE, 
UNE OBLIGATION INCONDITIONNELLE OU AUTRE) EST LE 
REMPLACEMENT DU PRODUIT OU, À LA DISCRÉTION DE 
TENNANT OU SELLER, LE REMBOURSEMENT DU PRIX 
D’ACHAT. 
Aucun représentant de Tennant n’a l’autorisation de donner une 
autre garantie ou d’assumer d’autres responsabilités. 
La présence d’un employé de Tennant sur les lieux lors de 
l’application des revêtements de surface spéciaux de Tennant ne 
prolonge ni ne modifie en aucune manière la garantie ou les 
limitations. 
 


