
Enduit à adhérence et durcissement supérieurs

JONCRETE® 

Le produit scellant JonCrete® à adhérence et séchage supérieurs est un produit 
scellant à base d’eau et d’époxy acrylique avec une adhérence supérieure et une 
excellente résistance à l’eau et aux nettoyages fréquents.

Caractéristiques et Avantages
• Formule brevetée à base d’eau conforme aux réglementations de qualité d’air 

(COV) qui élimine les préoccupations en matière d’inflammabilité
• Système à un seul composant sans mélange
• Facile à appliquer avec une vadrouille ou un rouleau
• Satisfait aux exigences de la norme ASTM C309: spécification normalisée pour 

les composants liquides formant une membrane pour durcir le béton

Applications
• À utiliser comme produit scellant à base d’eau sur les planchers de béton et terrazzo
• À utiliser pour faire durcir et sceller en même temps le béton frais dès que le lissage 

est terminé et que la dalle soit suffisamment dure pour qu’on puisse y marcher
• Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol vinylique, de pierre 

naturelle, de céramique, en liège, de bois ou de bambou



Enduit à adhérence et durcissement supérieurs

Mode d’emploi
• Toujours suivre le mode d’emploi pour les produits précis mentionnés
Inspecter le plancher
• Si le plancher a été très contaminé ou qu’il y a des accumulations de composés de durcissement ou d’anciens finis, se reporter aux instructions de décapage du fournisseur du produit 

d’origine. Barrer les aires à sceller ou à décaper. Les planchers seront très glissants jusqu’à ce qu’ils sèchent.
Préparer le plancher:
• Balayer le plancher ou passer une vadrouille à poussière
• Pour les zones légèrement salies: Récurer à la machine avec une solution de 60 mL de JonCrete® Nettoyant quotidien (Système Accumix®) par 3,78 litres d’eau (1:64) et une brosse 

à poils souples ou un tampon. Pour les zones très incrustées de saleté: Récurer à la machine avec une solution de JonCrete® Relustrant pour le béton. Laisser tremper la solution 
pendant 5 à 10 minutes puis récurer avec une brosse à poils souples ou un tampon. NOTA : Ne pas utiliser JonCrete® Relustrant pour le béton sur les planchers de béton en couleur 
ou teints à l’acide.

• Innonder le plancher avec de l’eau et agiter avec une brosse à poils rigides ou un tampon dur. Garder le plancher mouillé tout au long de cette opération. Ramasser l’eau 
immédiatement suivant le processus d’agitation.

• Rincer à fond le plancher avec de l’eau claire; ramasser l’eau excédentaire et les particules de béton (laitance) avec un aspirateur à liquides ou utiliser un racloir pour diriger le liquide 
et les particules vers le tuyau d’évacuation au sol.

• Laisser le plancher sécher complètement
Recouvrir le plancher avec du fini:
• Appliquer 3 ou 4 couches complètes uniformes à l’aide d’une vadrouille, d’un rouleau ou d’un autre applicateur approprié
• Prévoir un temps de séchage de 1 ou 2 heures entre couches. Ouvrir l’aire à la circulation piétonnière après une période de 4 heures.
Entretien:
• Balayer le plancher ou passer la vadrouille à poussière au besoin
• Assurer le nettoyage quotidien avec JonCrete® Nettoyant quotidien dilué à raison de 30 mL dans 15 L d’eau (1:512) en utilisant une autorécureuse ou une polisseuse oscillante avec 

un aspirateur à liquides. L’on recommande d’utiliser des tampons rouges ou des brosses à poils semi-durs.
• Rincer à l’eau propre afin d’enlever tous les résidus.
Réapplication du fini/application d’une couche de finition:
• Suivre les procédures pour le nettoyage d’entretien puis rincer et laisser sécher
• Faire une nouvelle application de 1 ou 2 couches complètes uniformes ou appliquer une couche de finition en utilisant n’importe quel fini à base aqueuse et à base de polymères de Diversey.
• On devrait nettoyer l’équipement avec de l’eau immédiatement après son utilisation
Décapage:
• On peut enlever le scellant en frottant avec une polisseuse oscillatoire munie d’un tampon abrasif ou une brosse à poils semi-durs et en utilisant un recommandé de marque Diversey qui 

contient des ingrédients décapants. (Pour de plus amples directives, consulter le Guide de formation pour le programme JonCrete®)
• Rincer à fond et laisser le plancher sécher avant de faire toute nouvelle application de fini
Planchers de terrazzo:
• Préparer le plancher et appliquer le fini. Décaper le plancher en utilisant n’importe quel décapant à base de recommandé de marque Diversey et en s’assurant de suivre le mode 

d’emploi du produit. Appliquer 2 couches de scellant pour le béton. Appliquer une couche de finition avec n’importe quel recommandé fini de plancher de marque Diversey. Pour de 
plus amples directives pour les planchers de terrazzo, se reporter au guide d’application. Procédure d’entretien et procédure de réapplication du fini/d’application d’une couche 
de finition: Suivre les procédures d’entretien habituelles en fonction du fini utilisé pour la couche de finition. NOTA: Les planchers seront glissants lorsque mouillés ou contaminés par 
des substances étrangères. Assurer un nettoyage prompt des déversements et des substances étrangères. Conforme aux exigences de la norme ASTM D-2047 pour la résistance au 
glissement. Ne se destine pas aux applications à l’extérieur.

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX
• Non recommandé pour les applications sur des planchers résilients
• S’il s’est écoulé moins de 30 jours depuis le coulage du béton, il ne faut pas appliquer plus d’une couche à raison d’un taux de 18,58 m2 par 3,78 litres
• Faire un essai d’adhérence dans de petites zones avant de couvrir l’aire au complet
• Ne pas diluer le produit
• Ne pas utiliser le produit sur des surfaces dont la température est inférieure à 10° C (50° F)
• Afin d’éviter toute contamination, ne pas remettre la partie inutilisée du fini dans le contenant d’origine
• Éviter le gel
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Données techniques JonCrete® Enduit à adhérence et durcissement supérieurs

Couleur/Forme Liquide blanc laiteux

pH 10.5

Parfum Amine

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit
JonCrete® Enduit à adhérence et 
durcissement supérieurs

1 EnviroboxTM/MC de 5 gal. / 18,9 L Prêt à l’emploi 95104861

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.

JONCRETE®


