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FICHE TECHNIQUE

SCELLANT TOUT USAGE
DE MARQUE CGC LEVELROCK

MD

Scellant tout usage et agent liant

• Scelle les ciments modifiés de marque CGC Levelrock et les produits de sous-plancher
autonivelants de marque CGC Durock
• Renforce la liaison entre l'adhésif pour revêtement de sol et le produit de sous-plancher
• Application en une seule couche
• Appliqué par des applicateurs autorisés de produits de CGC Levelrock ou des poseurs de
revêtements de sol
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DESCRIPTION

Le scellant tout usage de marque CGC Levelrock peut être appliqué sur la plupart des ciments
modifiés CGC Levelrock et des produits de sous-plancher autonivelants CGC Durock avant l'application
d'adhésifs de revêtement de sol pour améliorer l'adhérence entre le produit de sous-plancher et
l'adhésif. L'application d'une seule couche de scellant tout usage CGC Levelrock est recommandée et
elle peut être faite par le poseur du revêtement de sol ou par un applicateur autorisé de produits CGC
Levelrock. Les recommandations du fabricant de revêtement de sol et de l'adhésif remplacent alors celles
proposées dans le présent document. Le scellant tout usage CGC Levelrock est une formule concentrée
qui doit être diluée avant l'utilisation.
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RESTRICTIONS

1.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

2.

Ne pas utiliser en tant que produit de finition permanent.

3.

Ne pas installer dans des endroits présentant un risque d'exposition continue à l'humidité.

4.

Ne pas installer ce produit dans des applications au-dessous du niveau du sol.

5.

Ne pas installer sur un plancher excessivement poussiéreux.

6.

 e pas utiliser sur le produit de sous-plancher CGC Levelrock ou les produits de sous-plancher
N
autonivelants de marque CGC Durock avec technologie autoscellante (produit de sous-plancher de
marque CGC Levelrock 4500 et produits de sous-plancher autonivelants de marque CGC Durock
EcoCap , Proflow , Quick-Top , Speed et UltraCap ).
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MÉLANGE
ÉQUIPEMENT
RAPPORT DE MÉLANGE
INSTRUCTIONS
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Perceuse électrique avec un mélangeur Jiffy .
MD

1 part de scellant tout usage CGC Levelrock pour 4 parts d'eau par volume.
Ajouter le concentré de scellant tout usage CGC Levelrock à l'eau. Mélanger lentement à l'aide d'une
perceuse électrique avec un mélangeur Jiffy de manière à ne pas incorporer de bulles d'air. Cinq gallons
de scellant tout usage CGC Levelrock préparé permettront de couvrir environ 140 m (1 500 pi ). Un baril
de 53 gallons de scellant tout usage CGC Levelrock non dilué peut couvrir 7 400 m (79 500 pi ). Si une
partie du mélange n'est pas utilisée le jour du mélange, elle doit être de nouveau mélangée avant son
utilisation.
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APPLICATION
ÉQUIPEMENT
INSTRUCTIONS À L'INTENTION DE
L'APPLICATEUR AUTORISÉ DE PRODUITS CGC
LEVELROCK

Pulvérisateur Hudson pour les grandes surfaces; rouleau à peinture pour les petites surfaces. Protéger
les panneaux de gypse du scellant tout usage CGC Levelrock.
MD

Le scellant tout usage CGC Levelrock peut être appliqué sur un produit de sous-plancher CGC Levelrock
ou un produit de sous-plancher autonivelant CGC Durock par un applicateur autorisé de produits CGC
Levelrock deux heures après l'installation du produit de sous-plancher ou dès qu'il est sécuritaire de
marcher sur la surface. Exception – NE PAS UTILISER avec le produit de sous-plancher CGC Levelrock
4500 ou les produits de sous-plancher autonivelants CGC Durock EcoCap, Proflow, Quick-Top, Speed
et UltraCap, puisque ces produits contiennent un scellant intégré.
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Sur le chantier, le scellant tout usage CGC Levelrock et le produit de sous-plancher doivent être
maintenus à une température de 10 C à 35 C (50 F à 95 F) durant les 48 heures qui précèdent et qui
suivent les travaux, ainsi que pendant l'application. Les systèmes de chauffage par rayonnement doivent
être mis hors service et refroidis pendant l'application et le séchage du scellant. Le sous-plancher doit
être exempt de saleté, de cire, de poli, de peinture, de poussière excessive ou de tout autre contaminant
avant l'application du scellant tout usage CGC Levelrock. Si la surface du produit de sous-plancher est
excessivement poussiéreuse, communiquer avec le représentant du réseau CGC Levelrock/Alcorp pour
obtenir des instructions plus détaillées.
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Il faut pulvériser le scellant tout usage CGC Levelrock pour obtenir de meilleurs résultats. Lorsque le
produit est pulvérisé, une application uniforme est essentielle. Les vides peuvent compromettre le
rendement du scellant et nuire à l'adhérence. Le produit peut aussi être appliqué à l'aide d'un rouleau à
peinture. Appliquer le scellant dilué (se reporter aux instructions de mélange) à raison de 7,3 m /L
(300 pi /gal). Éviter la formation de flaques de scellant; répartir l'excédent au rouleau au besoin. Dans
les aires plus petites, une application au rouleau peut simplifier la tâche. L'application d'une seule
couche est recommandée. Le scellant tout usage CGC Levelrock ne convient pas comme surface finie.
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INSTRUCTIONS À L'INTENTION DE
L'ENTREPRENEUR CHARGÉ DE LA FINITION DES
PLANCHERS

Dans les aires sujettes à une grande circulation des ouvriers, le scellant peut s'être usé. Verser une
goutte d'eau sur les zones suspectes. Une absorption rapide de l'eau indique la nécessité d'appliquer
une deuxième couche sur cette aire. Le scellant tout usage CGC Levelrock peut être appliqué sur un
produit de sous-plancher CGC Levelrock ou un produit de sous-plancher autonivelant CGC Durock sec.
Pour déterminer le niveau de séchage du produit de sous-plancher, utiliser l'humidimètre Protimeter
ou la méthode par feuille de plastique, conformément à la norme D4263 de l'ASTM. Exception – NE
PAS UTILISER avec le produit de sous-plancher CGC Levelrock 4500 ou les produits de sous-plancher
autonivelants CGC Durock EcoCap, Proflow, Quick-Top, Speed et UltraCap, puisque ces produits
contiennent un scellant intégré.
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Sur le chantier, le scellant tout usage CGC Levelrock et le produit de sous-plancher doivent être
maintenus à une température de 10 C à 35 C (50 F à 95 F) durant les 48 heures qui précèdent et qui
suivent les travaux, ainsi que pendant l'application. Les systèmes de chauffage par rayonnement doivent
être mis hors service et refroidis pendant l'application et le séchage du scellant. Le sous-plancher doit
être exempt de saleté, de cire, de poli, de peinture, de poussière excessive ou de tout autre contaminant
avant l'application du scellant tout usage CGC Levelrock. Si la surface du produit de sous-plancher est
excessivement poussiéreuse, consulter le propriétaire ou l'entrepreneur général du projet.
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Pour obtenir de meilleurs résultats, le scellant tout usage CGC Levelrock doit être appliqué au moins
deux heures avant l'application d'un adhésif. Dans tous les cas, il faut effectuer un essai d'adhérence de
l'adhésif proposé pour les travaux.
Il faut pulvériser le scellant tout usage CGC Levelrock pour obtenir de meilleurs résultats. Lorsque le
produit est pulvérisé, une application uniforme est essentielle. Les vides peuvent compromettre le
rendement du scellant et nuire à l'adhérence. Le produit peut aussi être appliqué à l'aide d'un rouleau à
peinture. Appliquer le scellant dilué (se reporter aux instructions de mélange) à raison de 7,3 m /L
(300 pi /gal). Éviter la formation de flaques de scellant; répartir l'excédent au rouleau au besoin. Dans
les aires plus petites, une application au rouleau peut simplifier la tâche. L'application d'une seule
couche est recommandée. Le scellant tout usage CGC Levelrock ne convient pas comme surface finie.
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ENTREPOSAGE

L'entreposage du scellant tout usage CGC Levelrock à l'extérieur par temps glacial est déconseillé.
Mettre le produit au rebut s'il est gelé. Tout scellant doit avoir une texture lisse et homogène. Si le
produit présente un aspect grumeleux, le mettre au rebut de manière conforme. Durant les mois d'été,
éviter d'entreposer le scellant à des températures supérieures à 50 C (120 F).
O

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau avant que le scellant tout usage CGC Levelrock sèche. Utiliser une essence
minérale pour nettoyer le produit lorsqu'il est sec. Lire avec attention les avertissements et les
instructions du fabricant avant d'utiliser de l'essence minérale.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
Consulter le site cgcinc.com pour obtenir les renseignements
les plus à jour sur le produit.
REMARQUE
Les produits décrits dans le présent document peuvent ne pas
être offerts dans toutes les régions. Les renseignements contenus
dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis.
CGC Inc. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux
erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le
présent document. Renseignez-vous auprès de votre représentant ou du bureau des ventes de CGC Inc.
AVERTISSEMENT
Le produit peut causer une réaction allergique cutanée. Éviter
d'inhaler le brouillard ou les vapeurs. Utiliser seulement dans
un endroit bien ventilé, porter un respirateur homologué
NIOSH/MSHA. Porter gants et vêtements protecteurs/
protection oculaire. En cas de contact cutané, laver la peau
abondamment avec de l'eau. En cas d'irritation cutanée ou
d'ingestion, consulter un médecin. En cas de contact oculaire,
rincer les yeux abondamment avec de l'eau pendant 15
minutes. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas
sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant
de les porter de nouveau. Mettre le produit au rebut selon
les règlements fédéraux, provinciaux et locaux. Garder les
contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Pour
plus d'information, appeler la sécurité des produits au 1-800387-2690 ou consulter la fiche signalétique à cgcinc.com.
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
MARQUES DE COMMERCE
Les marques de commerce CGC, DUROCK, ECOCAP, LEVELROCK,
PROFLOW, QUIK-TOP, SPEED, ULTRACAP, C'EST VOTRE MONDE.
BÂTISSEZ-LE., le logo CGC, les éléments de design et les couleurs
ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG
Corporation ou de ses sociétés affiliées.
HUDSON est une marque de commerce de H.D. Hudson Manufacturing Co.
JIFFY est une marque de commerce de Jiffy Mixer Co. Inc.
PROTIMETER est une marque de commerce de GE.
AVIS
Nous ne sommes pas responsables des dommages accidentels ou
indirects résultant des circonstances, ni des frais issus, directement
ou indirectement, de la mauvaise utilisation ou de la pose des
marchandises non conforme aux instructions et aux devis courants
imprimés du vendeur. Notre responsabilité se limite strictement au
remplacement des marchandises défectueuses. Toute réclamation
à ce sujet sera réputée caduque à moins d'être faite par écrit dans
les trente (30) jours suivant la date au cours de laquelle elle aurait
raisonnablement dû être découverte.
LA SÉCURITÉ D'ABORD!
Appliquer les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de
sécurité pendant la manutention et l'installation de tous les
produits et systèmes. Prendre les précautions nécessaires et
porter l'équipement de protection individuel correspondant à
la situation. Lire les fiches signalétiques et les documents qui
se rapportent aux produits avant l'établissement du devis ou
l'installation.
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