
 

Revêtement mural mat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• RENTABILITÉ – Une surface facile à nettoyer permet de réduire les coûts d'entretien. Un mat de fibres de verre intégré couvre les jointements 
sans outils et les défauts du mur. 

• DURABLE – Le revêtement mat de fibres de verre à base de résine époxyde offre une durabilité et une résistance accrue à l'impact et à la 
fissuration. La couche de finition Eco-HTS™ 100 en option dure deux fois plus longtemps que les uréthanes standard et jusqu’à quatre fois plus 
longtemps que les époxydes standard.  Le système reçoit un satiné qui maintient une apparence de fraîcheur. 

• LEED – Crédits disponibles – Qualité des environnements intérieurs – 4.2 Matériaux à faible émission, peintures et revêtements. 
• PERSONNALISATION – Disponible en gammes de couleurs et de textures pour rehausser l'image de marque de votre client. 

 
 
 
 

CONVIVIAL ET ÉCOLOGIQUE 
• Qui dit moins de solvants dit moins d'évaporation et moins de déchets. 
• Faible odeur. Application possible durant les heures normales de travail. 
• Conforme à la règlementation SCAQMD VOC--<6 g/L. 

 
 
 
 

APPLICATIONS PRINCIPALES 
Toilettes publiques Vestiaires et douches 
Cuisines industrielles et commerciales Installations commerciales et pharmaceutiques 
Établissements correctionnels Installations de transport 
Zones de transformation des aliments Laboratoires 
Hôpitaux Écoles 
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REVÊTEMENT MURAL MAT - Les revêtements de base et de rapiéçage sont des époxydes 100 % solides. La couche primaire reçoit un maillage de fibres de verre intégré 
dans la masse pour renforcer le matériau. La couche d'imperméabilisation est en époxy lustré 100 % solide résistant aux rayons ultraviolets. La couche de finition en option 
est en uréthane stable à la lumière ayant une apparence satinée pour une grande durabilité. 

PROPRIÉTÉS DU SYSTÈME 
Propriété Méthode de test Résultats du système Résultats – avec couche de finition 

Eco-HTS 100 en option 
Composé organique volatil ASTM D3960 Mélange A+B Eco-URE™/OP 

0,05 (6) lb/gal (g/L) 
Mélange A+B+C = 
0,04 (5) lb/gal (g/L) 

Résistance à l’abrasion 
Roue d'abrasion Taber CS-17 d'abrasimètre, charge de 1 000 
grammes, 1 000 révolutions 

ASTM D4060 80-90 mg/perte 
18 mg/perte 
Résultat sur la base de test de laboratoire 
indépendant de l'Eco-HTS™ 

Adhérence au substrat/force d'adhérence 
Testé sur des éléments de maçonnerie en béton (CMU), cloisons 
sèches et panneaux de fibragglo-ciment 

ASTM D4541 Défaillance du substrat Défaillance du substrat 

Inflammabilité/vitesse de combustion, mm/minute ASTM D635  50 
Résistance à la flexion 
Test de portée 1 po, 0,04 po/min, taille du spécimen 0,5 x 5 po ASTM D790  Contrainte au seuil 4,72 %, 15 108 psi, 

module 415 ksi 
Stabilité thermique/résistance à la chaleur 
Testé sur un panneau en acier (5 heures à 158 °F) MIL-D-3134J, 

Section 4.6.3 
Aucun glissement/écoulement, ni 
ramollissement, ou changement dans 
l'apparence 

Aucun glissement/écoulement, ni 
ramollissement, ou de changement dans 
l'apparence 

Résistance aux impacts 
Testé sur un panneau en acier ASTM D2794  Minimum 52 po-lb avec un moyenne de 

63,6 po-lb 
Résistance au jaunissement 
Mesuré selon la norme ASTM D2244 après 1 000 heures 
consécutives d'exposition aux rayons ultraviolets en QUV 

ASTM G154 <40 d'augmentation sur des unités jaunes 
(CIE Δb) 

<10 d'augmentation sur des unités 
jaunes (CIE Δb) 

Dureté Shore D ASTM D2240 80-85 à 0 s, 70-85 à 15 s 80-85 à 0 s, 70-85 à 15 s 
Résistance à la traction et allongement 
Matrice de type 1, vitesse d'essai 0,2 po/min avec allongement 
basées sur un mouvement de traverse 

ASTM D638  6 707 psi, allongement 2,38 %, module 
374 ksi 

Résistance aux chocs thermiques 
15 cycles de choc thermique avec système sur les éléments de 
maçonnerie en béton (CMU), surface refroidie avec de l'eau glacée 
suivis par le choc immédiat avec de l'eau bouillante 

Test interne Aucune fissuration, cloquage ou perte 
d'adhérence au substrat 

Aucune fissuration, cloquage ou perte 
d'adhérence au substrat 

Absorption d'eau (Immersion de 24 heures) ASTM D570 1,05 % 0,82 % 
Test effectué dans des conditions ambiantes, sauf indication contraire. 
 

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES (avec couche de finition Eco-HTS 100 en option) 
 1 jour 7 jours   1 jour 7 jours 
Acides, non organiques  Solvants (chlorés) 
Acide chlorhydrique 10 % E E  Chlorure de méthylène M M 
Acide chlorhydrique 30 % (muriatique) E E  Solvants (cétones et esters) 
Acide nitrique 10 % E E  Méthyléthylcétone (MEC) E E 
Acide phosphorique 50 % E C  Propylène glycol méthyl éther acétate (PMA) E E 
Acide sulfurique 37 % (acide de batterie) E E  Produits chimiques divers 
Acides, organiques  Nitrate d'ammonium 20 % E E 
Acide acétique 10 % E E  Liquide de frein E E 
Acide citrique 10 % E E  Javellisant E E 
Acide oléique E E  Huile moteur (SAE 30) E E 
Alcalis  Skydrol® 500B E E 
Hydroxyde d'ammonium 10 % E E  Skydrol® LD4 E E 
Hydroxyde de sodium 50 % E E  Chlorure de sodium 20 % E E 
Solvants (alcools)  Lessive Tide® 1 % E E 
Éthylène glycol (antigel) E E  Phosphate trisodique 10 % E E 
Alcool isopropylique E E  Café E E 
Méthanol E E  Coke® E E 
Solvants (aliphatiques)  Ketchup E E 
d-Limonène E E  Moutarde C* C* 
Kérosène - JP-4 E E  Vin rouge E C* 
Essence E E  3M™ DuraPrep™ C* P 
Essence minérale E E  Solution Betadine Purdue C* C* 
Solvants (aromatiques)  
Xylène E E  

Marques déposées : Tide® de Proctor and Gamble, Skydrol® de Solutia, Inc., Coke® de  
Coca-Cola Company et 3M™ DuraPrep™. 

Les résultats sont basés sur des test ponctuels sur 1 jour et sur 7 jours. Le revêtement a durci 2 semaines avant le test. 
Légende : 
E - Excellent (Aucun effet indésirable) - Recommandé.           P - Passable (Effets indésirables modérés) - Non recommandé. 
C - Convenable (Effets indésirables limités) - Utilisation pour une exposition à court terme seulement.  M - Médiocre (Insatisfaisant) - Peu ou pas de résistance aux produits chimiques. 
 *Seuls les produits ayant des effets indésirables ont entrainé des taches. 
REMARQUE : Les versions pigmentées du système offrent une résistance réduite aux produits chimiques et à la coloration. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PRODUIT 
ENTREPOSAGE : Les matériaux doivent être entreposés à l'intérieur à une température comprise entre 18 ºC (65 ºF) et 32 ºC (90 ºF). 
DURÉE DE 
CONSERVATION : 

Un an à partir de la date de fabrication. 

OPTIONS DE 
CONDITIONNEMENT/ 
NUMÉROS DE 
RÉFÉRENCE : 

Eco-MPE™    Couche de finition Eco-PT™   Eco-URE/OP    Eco-HTS 100 
3,0 gallons/370503  3,0 gallons/370516      15,0 gallons/9003325  1,09 gallon/9002617 
15 gallons/370650                   5,5 gallons / 90002621 

OPTIONS : Couleurs dans la couche de finition Eco-PT, Eco-URE/OP et Eco-HTS 100 : Les colorants de Tennant doivent être ajoutés à la couche de 
finition Eco-PT, Eco-URE/OP et Eco-HTS 100. Utilisez les colorants à raison d'une unité par mélange de 3 gallons (11,34 litres) de couche 
de finition Eco-PT et Eco-URE/OP. Le blanc ne confère pas un masquage total. Utilisez ce colorant à raison de deux unités par mélange de 
3 gallons (11,34 litres) de couche de finition Eco-PT et Eco-URE/OP. Utilisez les colorants à raison d'une unité par gallon (3,78 litres) d'Eco-
HTS 100. 
Corniche : Créez une transition transparente idéale entre le plancher et le mur. Pour toute assistance, appelez le soutien technique ou 
consultez le bulletin d'installation de corniche. 

LIMITES : Contamination (défauts) : La présence de pétrole, silicones, agents de démoulage ou autres contaminants dans le produit risque d'entraîner 
des défauts. 

 

IMPORTANT : LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS ET INSTRUCTIONS AVANT DE CONTINUER. 
 

INSPECTIONS PRÉLIMINAIRES DU MUR 

SUBSTRATS ADAPTÉS : Murs de béton, éléments de maçonnerie en béton (CMU), cloisons sèches et panneaux de fibragglo-ciment. REMARQUE : Pour tout autre 
substrat, contactez le soutien technique de Tennant. 
 

VÉRIFIEZ LE SUBSTRAT : Le substrat doit être structurellement solide et exempt de peinture, poussière ou autre imperméabilisateur. Si vous soupçonnez que le mur a déjà 
été imperméabilisé, retirez le produit avant l'application. 
 

VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'HUMIDITÉ : Le béton doit être sec avant l'application de ce système de revêtement. REMARQUE : N'appliquez pas le revêtement sur des murs 
qui ont des problèmes chroniques d'humidité au risque d'annuler la garantie. 
 

VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE ET L'HUMIDITÉ : La température du mur et des matériaux doit être comprise entre 18 °C (65 °F) et 32 °C (90 °F). L'humidité doit être 
inférieure à 80 %. N'APPLIQUEZ PAS de revêtement sauf si la température du mur est supérieure de cinq degrés Fahrenheit au point de rosée local courant. 

ÉQUIPEMENT D'APPLICATION 
• Vêtements de protections • Couteau à mastiquer 
• Lame de mélange Jiffy® 

[N° de référence de Tennant 08643-1 (1 gal) ou 08643-5 (5 gal)] 
• Rouleau (9 po) 

• Agitateur basse vitesse (500 tr/min ou moins) • Rouleau à grain moyen (3/8 po) 
• Bac de rouleau d'application • Maille de fibres de verre ¾ once (non tissée) 
• Raclette plate 6 po (fenêtre) • Ciseaux 

 

ASSEMBLEZ L'ÉQUIPEMENT : En raison de la durée de vie limitée dans le pot du matériau, 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 

La finition du substrat aura une incidence sur l'apparence finale du revêtement mural. (Une réunion préliminaire est recommandée pour déterminer la finition de la surface.) 
Assurez-vous que la surface du mur est exempte de saleté, de graisse, d'huile et de contaminants.  
 

MURS EN BÉTON : Meulez pour niveler toutes les surfaces rugueuses ou enlever la peinture/les imperméabilisateurs sur le mur. Préparation alternative pour les murs nus : 
passez une couche primaire, rincez et laissez sécher. 
 

ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE EN BÉTON (CMU) : Meulez pour niveler toutes les surfaces rugueuses ou enlever la peinture/les imperméabilisateurs sur le mur. 
 

CLOISONS SÈCHES ET PANNEAUX DE FIBRAGGLO-CIMENT : Finition de niveau 4 à 5 et sans peinture. 
 

APPLICATION – RAPIÉÇAGE – COUCHE DE FINITION ECO-PT 

REMARQUE : Réparez toutes les dépressions, mottes et fissures dans le substrat avec de l'époxy épaissi pour atténuer les défauts. 
 

TOUTES LES FISSURES, TROUS ET JOINTEMENTS SANS OUTILS DOIVENT ÊTRE COLMATÉS  avant l'application de la couche primaire. Utilisez la couche de finition 
Eco-PT accompagnée d'un agent épaississant tel que la silice fumée (homogénéité autonome). 
 

PRÉMÉLANGEZ LA PARTIE A. AJOUTEZ UNE DOSE DE PARTIE B D'ECO-MPE/COUCHE DE FINITION ECO-PT À DEUX DOSES DE PARTIE A DE COUCHE DE 
FINITION ECO-PT (par volume). DURÉE DE VIE DU POT : Ne mélangez que du matériau devant être appliqué dans les 20 minutes. REMARQUE : Pour le mélange, 
utilisez deux récipients de mesure pour les parties qui sont versées dans un seau séparé. Ensuite, AJOUTEZ DE LA SILICE FUMÉE à la couche de finition Eco-PT pour 
obtenir une homogénéité autonome. 
 

MÉLANGEZ 2 À 3 MINUTES à l'aide d'une lame de mélange Jiffy®. 
 

À L'AIDE D'UN COUTEAU À MASTIQUER OU D'UNE TRUELLE, ÉTALEZ LE MATÉRIAU pour colmater tous les trous et les fissures. Utilisez une raclette pour éliminer les 
arêtes. 
 

LAISSEZ ADHÉRER LE MATÉRIAU DE COLMATAGE avant d'appliquer l'apprêt. 
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APPLICATION – APPRÊT – ECO-MPE 

APPLIQUEZ L'APPRÊT SUR LA SURFACE POREUSE avec l'Eco-MPE avant l'application de la couche primaire. 
 

LE TAUX DE COUVERTURE dépendra de l'épaisseur du revêtement. La majeure partie du matériau trempera dans le béton poreux. Un gallon (3,78 litres) d'Eco-MPE 
couvrira 400 pi2 (37,16 m2) d'un film humide/sec de 4 mils (0,10 mm) 
 

PRÉMÉLANGEZ LA PARTIE A. AJOUTEZ UNE DOSE DE PARTIE B D'ECO-MPE/COUCHE DE FINITION ECO-PT À DEUX DOSES DE PARTIE A D'ECO-MPE (par 
volume).  DURÉE DE VIE DU POT : Ne mélangez que du matériau devant être appliqué dans les 20 minutes. REMARQUE : Pour le mélange, utilisez deux récipients de 
mesure pour les parties qui sont versées dans un seau séparé. 
 

MÉLANGEZ 2 À 3 MINUTES à l'aide d'une lame de mélange Jiffy®. 
 

VERSEZ AUSSITÔT TOUT LE MÉLANGE dans un bac d'application. TREMPEZ LE ROULEAU DE 3/8 po (10 mm) ET APPLIQUEZ 4 mils (0,10 mm) d'ECO-MPE. 
REMARQUE : En cas d'affaissement ou de coulure, étendez le taux de couverture. 
 

LAISSEZ ADHÉRER L'ECO-MPE avant d'appliquer la couche primaire. Vous pouvez utiliser un époxy de Tennant tel que l'Eco-RCE™. 
 

AVANT L'APPLICATION DE LA COUCHE PRIMAIRE, assurez-vous que la surface est lisse. 
 

APPLICATION – COUCHE PRIMAIRE - COUCHE DE FINITION ECO-PT 

COUCHE PRIMAIRE : Utilisez la couche de finition Eco-PT pour la couche primaire. 
 

TAUX DE COUVERTURE : Un gallon (3,78 litres) de couche de finition Eco-PT couvre 267 pi2 (24,81 m2) d'un film humide/sec de 6 mils (0,15 mm). 
 

PRÉMÉLANGEZ LA PARTIE A. AJOUTEZ UNE DOSE DE PARTIE B D'ECO-MPE/COUCHE DE FINITION ECO-PT À DEUX DOSES DE PARTIE A DE COUCHE DE 
FINITION ECO-PT (par volume). DURÉE DE VIE DU POT : Ne mélangez que du matériau devant être appliqué dans les 20 minutes. REMARQUE : Pour le mélange, 
utilisez deux récipients de mesure pour les parties qui sont versées dans un seau séparé. 
 

COULEURS : Pour assurer une couleur uniforme, prémélangez le colorant de Tennant avant de l'ajouter à la couche de finition Eco-PT. Ajoutez du colorant aux parties A et 
B de la couche de finition Eco-PT et mélangez à l'aide d'une lame Jiffy® et d'un agitateur basse vitesse. Utilisez les colorants à raison d'une unité par unité de 3 gallons 
(11,34 litres) de couche de finition Eco-PT. Utilisez un colorant blanc à raison de deux unités par unité de 3 gallons (11,34 litres) de couche de finition Eco-PT. REMARQUE : 
Ajustez la quantité de colorant ajouté selon la quantité de couche de finition Eco-PT mélangé. 
 

MÉLANGEZ 2 À 3 MINUTES à l'aide d'une lame de mélange Jiffy®. 
 

VERSEZ AUSSITÔT TOUT LE MÉLANGE dans un bac d'application. TREMPEZ LE ROULEAU DE 3/8 po (10 mm), ÉTALEZ LA COUCHE DE FINITION ECO-PT sur une 
épaisseur de 6 mils (0,15 mm) et repassez le rouleau pour obtenir une finition uniforme. 
 

REMARQUE : La couche de finition non pigmentée Eco-PT sèchera avec une apparence laiteuse si elle est appliquée sur une épaisseur supérieure à 6 mils (0,15 mm). 
 

APPLICATION – MAILLE DE FIBRES DE VERRE 

DÉCOUPEZ LA MAILLE POUR L'ADAPTER À LA SURFACE À COUVRIR. INCORPOREZ LA MAILLE DE FIBRES DE VERRE DANS LA COUCHE DE FINITION 
HUMIDE ECO-PT. 
 

UNE FOIS LA MAILLE DE FIBRES DE VERRE INSTALLÉE, ÉTALEZ UNE COUCHE SUPPLÉMENTAIRE DE COUCHE DE FINITION ECO-PT AU-DESSUS DE LA 
MAILLE DE FIBRES DE VERRE. 
 

À L'AIDE D'UN ROULEAU DE 3/8 po (10 mm), ÉTALEZ LA COUCHE DE FINITION ECO-PT sur une épaisseur de 16 mils (0,4 mm), (101 pi2 par gallon/9,4 m2 par 
3,7 litres) et repassez le rouleau pour obtenir une finition uniforme. 
 

REMARQUE : La couche de finition non pigmentée Eco-PT sèchera en donnant une apparence laiteuse si elle est appliquée sur une épaisseur supérieure à 6 mils 
(0,15 mm). 
 

LAISSEZ DURCIR LE REVÊTEMENT pendant 12 heures à une température de 24 °C (75 °F).  Prévoyez un temps plus long à basse température. REMARQUE : Si la 
couche de finition de l'Eco-URE/OP est appliquée dans un délai de 24 heures à des températures de mur comprises entre 18 et 32 °C (65-90 °F), aucun sablage n'est 
nécessaire. (Il s'agit d'une solution de Tennant exclusive, N'ESSAYEZ PAS cela avec des époxydes concurrents.)  
 

APPLICATION – COUCHE D'IMPERMÉABILISATION – ECO-URE/OP 

COUCHE D'IMPERMÉABILISATION : Utilisez l'Eco-URE/OP pour la couche d'imperméabilisation. 
 

TAUX DE COUVERTURE : Un gallon (3,78 litres) d'Eco-URE/OP couvre 200 pi2 (18,58 m2) d'un film humide/sec de 8 mils (0,20 mm). REMARQUE : L'application d'une 
couche d'Eco-URE/OP supérieure à 8 mils (0,20 mm) risque d'entraîner un affaissement/égouttement. 
 

PRÉMÉLANGEZ LA PARTIE A à l'aide d'une lame de mélange Jiffy® et d'un agitateur basse vitesse. 
 

AJOUTEZ UNE DOSE D'ECO-URE PARTIE B À DEUX DOSES ECO-URE/OP PARTIE A (par volume). DURÉE DE VIE DU POT : Ne mélangez que du matériau devant 
être appliqué durant le temps de travail imparti (temps 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. 
 

TEMPS DE TRAVAIL APPROXIMATIF (minutes) F (C) 
 65 (18,3)  70 (21,1)  75 (23,9)  80 (26,7)  90 (32,2) 
  35    25    20    15    10 

 

REMARQUE : Pour le mélange, utilisez deux récipients de mesure pour les parties qui sont versées dans un seau séparé. 
 

COULEURS : Pour assurer une couleur uniforme, prémélangez le colorant de Tennant avant de l'ajouter à la couche de finition Eco-URE/OP. Ajoutez du colorant aux parties 
A et B de l'Eco-URE/OP et mélangez à l'aide d'une lame Jiffy® et d'un agitateur basse vitesse. Utilisez les colorants à raison d'une unité par unité de 3 gallons (11,34 litres) 
d'Eco-URE/OP. Utilisez un colorant blanc à raison de deux unités par unité de 3 gallons (11,34 litres) d'Eco-URE/OP. REMARQUE : Ajustez la quantité de colorant ajouté 
selon la quantité d'Eco-URE/OP mélangé. 
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MÉLANGEZ 2 MINUTES à l'aide d'une lame de mélange Jiffy® et d'un agitateur basse vitesse. (Et ce afin d'éviter une diminution du revêtement.) 
 

VERSEZ AUSSITÔT TOUT LE MÉLANGE dans un bac d'application. TREMPEZ LE ROULEAU DE 3/8 po (10 mm), ÉTALEZ L'ECO-URE/OP sur une épaisseur de 8 mils 
(0,20 mm) et repassez le rouleau pour obtenir une finition uniforme. 
 

LAISSEZ DURCIR LE REVÊTEMENT pendant 12 heures à une température de 24 °C (75 °F). Prévoyez un temps plus long à basse température. REMARQUE : Si la 
couche de finition de l'Eco-HTS 100 est appliquée dans un délai de 24 heures à des températures comprises entre 18 et 32 °C (65-90 °F), aucun sablage n'est nécessaire. (Il 
s'agit d'une solution de Tennant exclusive, N'ESSAYEZ PAS cela avec des époxydes concurrents.) Appliqué en dehors de cette fenêtre, l'Eco-HTS 100 risque de ne pas 
adhérer. 
 

APPLICATION – COUCHE DE REVÊTEMENT EN OPTION – ECO-HTS 100 

COUCHE DE FINITION : Utilisez l'Eco-HTS 100 pour la couche de finition. 
 

TAUX DE COUVERTURE : Un gallon (3,78 litres) d'Eco-HTS 100 couvre 600 pi2 (55,74 m2) d'un film humide/sec de 2,7 mils (0,07 mm). 
 

REMARQUE : N'appliquez pas moins de ou plus de 600 pi2 (55,74 m2) par gallon. 
 

PRÉMÉLANGEZ LA PARTIE A à l'aide d'une lame de mélange Jiffy® et d'un agitateur basse vitesse. DURÉE DE VIE DU 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 le colorant de Tennant avant de l'ajouter à l'Eco-HTS 100. Ajoutez du colorant à la partie A de l'Eco-HTS 100 
et mélangez à l'aide d'une lame Jiffy® et d'un agitateur basse vitesse. Utilisez les colorants à raison d'une unité par gallon (3,78 litres) d'Eco-HTS 100. 
 

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 AUSSITÔT TOUT LE MÉLANGE dans un bac d'application. TREMPEZ LE ROULEAU DE 3/8 po (10 mm), ÉLIMINEZ LÉGÈREMENT L'EXCÈS PUIS ÉTALEZ 
UNE COUCHE D'ECO-HTS 100 sur une épaisseur de 2,7 mils (0,07 mm), régulièrement en passages croisés en forme de V. Pour obtenir une apparence convenable et pour 
le bon développement des propriétés physiques, il est essentiel que le matériau ne soit pas pas appliqué en-deçà ou au delà de cette épaisseur. 
 

ASSUREZ-VOUS QUE LE MUR REÇOIT UNE COUCHE SUFFISANTE POUR UNE COUVERTURE UNIFORME. Le matériau en excès peut entraîner des cloques sur le 
revêtement mural, en particulier dans des conditions d'humidité élevée. Avec une quantité insuffisante de matériau, le revêtement mural ne paraîtra pas uniforme. 
 

NIVELEZ LA SURFACE avec des passages droits 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). 
 

EN CAS D'AFFAISSEMENT, vous devez repasser au rouleau l'Eco-HTS 100 dans un délai de 30 minutes. 
 

LAISSEZ SÉCHER LE REVÊTEMENT PENDANT 24 HEURES à une température de 24 °C (75 °F) et avec une humidité relative de 50 %. Prévoyez un temps plus long à 
basses température et humidité.  Les propriétés du revêtement se développent pleinement en 14 jours. 
 

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 Aust). 
 

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. 
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DIRECTIVES D'ENTRETIEN 

Laissez durcir le revêtement pendant au moins deux semaines avant tout nettoyage par des moyens mécaniques (eau à haute pression/température). 
 

Soins : Un bon entretien va augmenter la durée de vie utile de votre nouveau revêtement mural de Tennant et permettre de garder son apparence. Récurez régulièrement 
votre nouveau revêtement. Éliminez rapidement les déversements car certains produits chimiques peuvent laisser des taches et endommager la finition de façon permanente. 
 

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 est le mieux adapté à votre installation ou pour pour toute information technique supplémentaire, composez le 800-553-8033 aux États-Unis (1800 226 843 Aust). 
 

Attention : Évitez de rayer ou d'entailler la surface. 
 

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.  
 


