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DESCRIPTION : 
Époxy 100 % solides à deux composants, transparent. Appliqué à  
3 mils (76,2 microns) pour apprêter ou jusqu’à 30 mils (762 microns) 
(1/32 po) comme couche d’appui. Les couleurs sont optionnelles. 
 
UTILISATIONS : 
• Pour niveler le plancher après la préparation mécanique. 
• Utilisez comme mordant à béton avant d'appliquer un autre 

époxy ou uréthane. 
• Utilisez sur d'autres époxies 100 % solides. 
• Utilisez comme produit de remplissage des fissures aléatoires 

lorsque combiné avec des agents d’épaississement. 
• Utilisez comme revêtement autonome. (Une couche de finition 

en uréthane est recommandée.) 
 
AVANTAGES : 
• Scelle le béton et le protège contre la saleté et les 

déversements. 
• Se nettoie facilement, ce qui permet de réaliser des économies 

de détergent, d'eau et de main-d'œuvre. 
• Faible COV (4 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 : au moins deux ans à partir de la 
date de fabrication. 
 
OPTIONS DE CONDITIONNEMENT / NUMÉROS DE RÉFÉRENCE : 
Eco-MPE : 
0,75 gallon (2,84 litres) / 370501 = A, 370502 = B 
3,0 gallons (11,34 litres) / 370503 
15 gallons (56,78 litres) / 370650  
 
- VRAC - Entrepreneurs uniquement - 
165 gallons (624,59 litres) / 9004758 
 
OPTIONS : 
Couleurs : des colorants Tennant peuvent être ajoutés à l'Eco-MPE. 
Utilisez les colorants à raison d'une unité par mélange de 3 gallons 
(11,34 litres) d'Eco-MPE. Les colorants standards - Blanc, gris pâle, 
jaune et rouge rotonde ne conféreront pas de masquage total. 
Utilisez ces colorants à raison de deux unités par mélange de 3 
gallons (11,34 litres) d'Eco-MPE. (Le blanc et le gris pâle sont 
recommandés uniquement si la couche de finition est composée 
d'uréthane qui ne jaunit pas. En raison de possibles manques 
d'uniformité des couleurs, les colorants standard Gris cuirassé et gris 
moyen sont recommandés uniquement s'il y a une couche de 
finition.) 
 
Traction : pour améliorer la traction sur les surfaces présentant un 
risque de glissement, utilisez le grain 292 pour les applications 
inférieures à 8 mils (203,2 microns). Consultez le bulletin technique 
du grain 292. 
 
LIMITES : 
Couleurs : plusieurs couches peuvent être requises pour obtenir un 
masque total avec les systèmes plus clairs. 
 
Stabilité aux UV et à la lumière : ce produit n'est pas stable à la 
lumière et jaunira avec le temps. 
 
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 - 99,4 
B - 99,8 

Densité 
lb/gal / kg/l 

ASTM D1475 A - 9,22 / 1,11 
B - 8,39 / 1,00 
A/B - 8,94 / 1,07 

Viscosité, Pa.s 
Brookfield 

ASTM D2196 A - 700-1 000 
B - 350-550 
A/B - 500-700 

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

ASTM D3960 Mélange A + B 
0,04 (4) 

 
PROPRIÉTÉS DU REVÊTEMENT DURCI (FILM SEC) : 

Propriété Méthode 
d'essai Résultats 

Résistance à l'abrasion, 
mg de perte 
Abrasimètre Taber 

ASTM D4060 83,1* 

Coefficient de friction - CDF 
Testeur de friction James 

ASTM D2047 0,59-0,62 

Résistance à la 
compression, psi (MPa) 

ASTM D695 13 500 (93,079) 

Résistance à la traction, 
psi (MPa) 

ASTM D2370 8 000 (55,158) 

Pourcentage d'allongement ASTM D2370 5 
Dureté Shore D ASTM D2240 80-85 à 0 s 

75-80 à 15 s 

*Résultat de test de laboratoire indépendant 
Roue d'abrasion de l'abrasimètre Taber CS-17, charge de  
1 000 grammes, 1 000 révolutions 
Les résultats sont basés sur des conditions à 77 °F (25 °C), 50 % 
d'humidité relative. 
 
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION : 
Le taux de couverture dépend de l'épaisseur d'application ainsi que 
de la texture et de la porosité du béton. Un gallon (litre)  
d'Eco-MPE couvrira : 
 

Taux de couverture, pi2/gal (m2/l) 53-535 (1,3-13,1) 
Épaisseur de l'application, mils 
humides/secs  (microns) 3-30 (76,2-762) 
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RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES 

 

TRANSPARENT - ECO-MPE 1 jour 7 jours 

Acides, non organiques 
Acide chlorhydrique à 10 % E E 
Acide chlorhydrique à 30 % (muriatique) E G 
Acide nitrique à 10 % E G 
Acide phosphorique à 50 % F F 
Acide sulfurique à 37 % (acide de batterie) G G 
Acides, organiques 
Acide acétique à 10 % G F 
Acide citrique à 10 % G G 
Acide oléique G F 
Alcalis 
Hydroxyde d'ammonium à 10 % E E 
Hydroxyde de sodium à 50 % E E 
Solvants (alcools) 
Éthylène glycol (antigel) E G 
Alcool isopropylique F P 
Méthanol F F 
Solvants (aliphatiques) 
d-Limonène G G 
Carburéacteur - JP-4 E E 
Essence G G 
Essence minérale E E 
Solvants (aromatiques) 
Xylène F F 
Solvants (chlorés) 
Chlorure de méthylène P P 
Solvants (cétones et esters) 
Méthyl éthyl cétone (MEC) P P 
Propylène glycol méthyl éther acétate 
(PMA) F F 

Produits chimiques divers 
Nitrate d'ammonium à 20 % E E 
Liquide de frein F F 
Javellisant E E 
Huile moteur (SAE 30) E E 
Skydrol® 500B F F 
Skydrol® LD4 F F 
Chlorure de sodium à 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 - comme le 

ramollissement ou la coloration) - 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. 
 

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 d'essai à l'adresse www.astm.org; 
consultez les normes ASTM F1869 ou F2170 respectivement, ou 
suivez les directives des fournisseurs de ces tests. 
 
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 protection 
• 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) 
• Raclette plate en caoutchouc de 18 à 24 po (46 à 61 cm) 
• Raclette à encoches en caoutchouc de 18 à 24 po (46 à 61 cm) 
• Rouleau 
• Rouleaux à poils de 3/8 po (10 mm) résistants à la perte de poils 
• Chaussures à crampons 
• Papier abrasif de 60 grains [N° de référence Tennant 65449] 
• Papier abrasif de 80 grains [N° de référence Tennant 65450] 
• Papier abrasif de 100 grains [N° de référence Tennant 65451] 
 
ASSEMBLEZ L'ÉQUIPEMENT : en raison de la durée de vie limitée 
du matériau dans le pot, l'ensemble de l'équipement d'application 
doit être prêt pour une utilisation immédiate. (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. 
 
APPLICATIONS DE FILMS MINCES (3 à 10 mils / 76,2 à  
254 microns) : 
Décapage à l'acide (béton nu) : récurez à l'aide d'un détergent et 
rincez à l'eau propre. 
Eco-Prep™ de Tennant ou polissage diamenté : récurez avec un 
produit de lavage acide de Tennant et rincez à l'eau propre. (Les 
résultats du processus de polissage diamenté peuvent varier en 
fonction de la technique et de la dureté du béton. Des mils 
supplémentaires peuvent être requis.) 
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Grenaillage léger : utilisez une brosse magnétique pour enlever 
l'excès de grenailles, balayez pour enlever les gros débris et aspirez 
pour enlever la fine poussière. 
APPLICATIONS DE FILMS ÉPAIS (11 à 30 mils / 279,4 à  
762 microns) : 
Grenaillage à l'acier : utilisez une brosse magnétique pour enlever 
l'excès de grenailles, balayez pour enlever les gros débris et aspirez 
pour enlever la fine poussière. 
Décapage : balayez afin d'enlever les gros débris et aspirez pour 
enlever la fine poussière. 
JOINTS : en fonction des préférences du propriétaire de 
l'établissement, les joints peuvent ou non être remplis. Si les joints 
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. 

APPLICATION - COUCHE D'APPRÊT 

Une fine couche d'apprêt humidifiera le béton, aidera à sceller les 
pores du béton et réduira les bulles de dégazage. Appliquez une 
couche d'apprêt étanche à l'aide d'une raclette flexible propre. Un 
roulement arrière n'est pas recommandé. Il ne doit y avoir aucune 
accumulation sur les parties élevées du béton. 
LE TAUX DE COUVERTURE dépendra de l'épaisseur du 
revêtement. La majeure partie du matériau trempera dans le béton 
poreux. Un gallon (litre) d'Eco-MPE couvrira : 
Film humide/sec de 535 pi2 (13,1 m2) à 3 mils (76,2 microns) 
Film humide/sec de 400 pi2 (9,8 m2) à 4 mils (101,6 microns) 
Film humide/sec de 321 pi2 (7,9 m2) à 5 mils (127 microns) 
PRÉMÉLANGEZ LA PARTIE A à l'aide d'une lame de mélange 
Jiffy® et d'un agitateur basse vitesse. (Ceci est requis pour les unités 
de 3 gallons [11,34 litres] et de 5 gallons [18,9 litres] à remplissage 
complet.) Pour l'unité à remplissage complet de  
5 gallons (18,9 litres), versez 2 gallons (7,56 litres) dans un récipient 
à mesurer. Puis, versez la partie A mesurée dans un seau  
de mélange. 
COULEURS : pour assurer une couleur uniforme, prémélangez les 
colorants de Tennant. Le colorant est ajouté à la partie A et mélangé 
à l'aide d'une lame de mélange Jiffy® et d'un agitateur basse vitesse. 
REMARQUE : lors de l'utilisation de colorant dans les unités en vrac, 
ajoutez le colorant à la partie A qui a été mesurée dans le seau  
de mélange. 
AJOUTEZ LA PARTIE B À LA PARTIE A D'ECO-MPE (MÉLANGE 
TOTAL DE 3 GALLONS / 11,34 LITRES). Pour l'unité de 
remplissage complet de 5 gallons (18,9 litres), versez 1 gallon  
(3,78 litres) de partie B dans un récipient à mesurer différent de celui 
utilisé pour la partie A. Puis, ajoutez la partie B mesurée à la partie A 
qui se trouve déjà dans le seau de mélange. DURÉE DE VIE EN 
POT : ne mélangez que la quantité nécessaire de matériau devant 
être appliquée durant le temps de travail imparti (durée entre l'ajout 
de la partie B à la partie A et la réalisation de toutes les opérations 
d'application). Vérifiez le tableau suivant des temps de travail à 
différentes températures. Pour de plus petites quantités, utilisez 
deux portions de PARTIE A pour une portion de PARTIE B  
par volume.  
TEMPS DE TRAVAIL APPROXIMATIF (minutes) - °F (°C) 
65 (18,3)  70 (21,1)  75 (23,9)  80 (26,7)  90 (32,2) 

40    30    25    20    15 
MÉLANGEZ 2 MINUTES à l'aide d'une lame de mélange Jiffy® et 
d'un agitateur basse vitesse. (Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner des propriétés de revêtement inférieures.) 
VERSEZ IMMÉDIATEMENT TOUT LE MATÉRIAU MÉLANGÉ sur 
le plancher en un seul cordon. 
POUSSEZ LA RACLETTE PLATE à une vitesse constante avec 
suffisamment de pression descendante pour appliquer la couche la 
plus mince. 

COMMENCEZ LA DEUXIÈME PASSE AINSI QUE LES PASSES 
RESTANTES en poussant le matériau de façon parallèle à la 
première passe. Maintenez le cordon de matériau près du centre de 
la barre. REMARQUE : si l'Eco-MPE est appliqué en couche mince, 
il peut combler les trous et les fissures de façon momentanée avant 
de s'enfoncer--assurez-vous que la surface passée précédemment à 
la raclette est chevauchée (à mi-chemin). REMARQUE : l'utilisation 
de chaussures à crampons offrira une liberté de mouvement sur le 
plancher humide.  
POUR RÉDUIRE LES BULLES DE DÉGAZAGE, il est préférable 
d'attendre que l'apprêt ait suffisamment durci pour pouvoir y marcher 
avant d'appliquer une couche d'appui d'Eco-MPE. L'apprêt n'a pas à 
être sablé s'il est recouvert dans un délai de 24 heures à des 
températures de plancher de 65 °F à 90 °F (18 °C à 32 °C). 
Si l'apprêt n'est pas recouvert dans un délai de 24 heures, il doit être 
sablé à l'aide d'un papier abrasif de 60 grains. 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 - COUCHE D'APPUI - (LE CAS ÉCHÉANT) 

LE TAUX DE COUVERTURE dépendra de l'épaisseur requise. Un 
gallon (litre) d'Eco-MPE couvrira : 
Film humide/sec de 160 pi2 (3,9 m2) à 10 mils (254 microns) 
Film humide/sec de 107 pi2 (2,6 m2) à 15 mils (381 microns) 
Film humide/sec de 80 pi2 (1,9 m2) à 20 mils (508 microns) 
REMARQUE : l'épaisseur totale d'Eco-MPE (apprêt et couche 
d'appui) ne doit pas dépasser 35 mils (889 microns). 
RÉPÉTEZ LES ÉTAPES utilisées lors du mélange et de l'épandage 
de la couche d'apprêt. Une raclette à encoches peut être utilisée 
pour accroître l'épaisseur appliquée. 
*Raclette à encoches de 1/16 po (1,59 mm) pour appliquer 10 à  
15 mils (254 à 381 microns) 
*Raclette à encoches de 1/8 po (3,18 mm) pour appliquer 15 à  
20 mils (254 à 508 microns) 
*Raclette à encoches de 1/4 po (6,35 mm) pour appliquer plus de  
20 mils (508 microns) 
*Ces lignes directrices ont été obtenues à l'aide de raclettes neuves 
sur du béton lisse avec une faible pression. Le taux d'application est 
affecté par une raclette usée, par la pression appliquée et par la 
texture du béton. 
Immédiatement après l'application de L'Eco-MPE et dès qu'il y a 
suffisamment d'espace pour passer le rouleau, une deuxième 
personne PEUT APPLIQUER UN ROULEMENT ARRIÈRE SUR LE 
MATÉRIAU à l'aide d'un rouleau de 3/8 po (10 mm) afin d'obtenir 
une apparence lisse et uniforme. REMARQUE : ne restez sur la 
surface recouverte d'Eco-MPE que pendant la durée  
strictement nécessaire. 
LAISSEZ LE REVÊTEMENT DURCIR pendant 24 heures à 75 °F 
(24 °C) avant de l'exposer à une légère circulation. Prévoyez une 
durée plus longue à basse température ou en cas de circulation plus 
intense. Les propriétés du revêtement deviennent optimales  
après 14 jours. 

APPLICATION DE REVÊTEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Si l'Eco-MPE est recouvert d'uréthane Tennant excluant l'Eco-HPS™ 
et l'Eco-HPS™ 100 à des températures de plancher de 65 à 90 °F 
(18 à 32 °C), il n'a pas besoin d'être sablé s'il est appliqué dans un 
délai de 24 heures. REMARQUE : il s'agit d'une solution Tennant 
uniquement; N'ESSAYEZ PAS ceci avec des époxys de marques 
concurrentes. 

SABLAGE REQUIS 

L'Eco-MPE doit être complètement sablé pour l'application de  
l'Eco-HPS ou de l'Eco-HPS 100 (voir le tableau ci-dessous). 
TEMPS DE SABLAGE APPROXIMATIF (heures) - °F (°C) 
65 (18,3)  70 (21,1)  75 (23,9)  80 (26,7)  90 (32,2) 
 24    20    16    12    8 
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L'Eco-MPE doit aussi être sablé pour l'application d'autres uréthanes 
Tennant après 24 heures. Utilisez un papier abrasif de 80 grains à 
l'exception de l'Eco-HPS, de l'Eco-HPS 100, du WearGuard™-CRU 
et du WearGuard™-CRU 250–pour lesquels vous devez utiliser  
100 grains. L'utilisation d'un papier plus agressif créera de profondes 
rainures qui ne seront pas couvertes par une seule couche mince 
d'uréthane; les marques en spirale seront particulièrement visibles si 
le revêtement de finition est brillant. 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 à l'aide d'un 
détergent et rincez à l'eau propre avant de recouvrir, et utilisez un 
chiffon de dépoussiérage pour enlever la fine poussière. 

SOUTIEN TECHNIQUE 

Pour toutes questions concernant l'application ou la préparation, 
veuillez vous adresser au soutien technique de Tennant en 
composant le 800-228-4943 ext. 6075 (1800 226 843 Australie). 

MISE AU REBUT 

Éliminez les produits conformément aux règlements fédéraux, 
provinciaux et locaux. 
 

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. 
 

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 va augmenter la durée de vie utile de votre 
nouveau revêtement de plancher de Tennant et permettre de garder 
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 contient le mieux à 
votre installation ou pour toute information technique 
supplémentaire, composez le 800-553-8033 aux É.-U.  
(1800 226 843 Australie). 
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. 
 


