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FICHE TECHNIQUE 

 AQUA-BLOC® PUMA 
Apprêt initial 

Scellant/apprêt époxyde 
 
 

 
Propriétés physiques types 
 

- Teneur en solides 
   (ASTM D1644-2001, méthode A) 
 

- Viscosité à 20°C (68°F) (mélangé) 
   (ASTM D2196-10) 
 
- Teneur en COV 
  (ASTM C1250-05) 
  (C836M-10, C957M-10) 

 
- Adhérence 
   (ASTM C1583/C1583M-04) 
 
- Couleur 
    

100 % 
 

 
1400 – 1800 cps 
 
 
0 g/L 
 
 
 
435 psi min, bris 
dans le substrat 
 
Transparent, 
ambré 
 

 

- Transmission de la vapeur 
d’eau 

   (ASTM E96M-05, méthode   
humide) 

 
- Réduction du taux d’émission 

de vapeur d’humidité 
   (ASTM F1869-10) 
 
- Résistance à HR du béton 
   (ASTM F2170-09) 
 
- Insensibilité aux alcalis 
   (ASTM D1308-02) 

0,1 perms 

 

 

25 lb/24 h/1000 pi² 
Réduction à 0,2 lb/ 
24h/1000 pi² 
 
Jusqu’à 100 % 
 
 
Aucun effet, ph de 14 
après 14 jours 

 

Description 

L’Apprêt initial AQUA-BLOC® PUMA est un scellant/apprêt époxyde haute performance, à teneur en solides 
de 100 % et à deux composantes. 

Caractéristiques 

• Expressément formulé pour être appliqué sur des substrats saturés (jusqu’à 100 % H.R.) 
• Réduit les émissions de vapeur du substrat de plus de 97 % et au-dessous de 1,36 kg/24 h/93 m² 

(3 lb/24 h/1000 pi²) 
• Peut être appliqué sur du béton frais (5 jours après le coulage) et très alcalin (ph de 14) 
• Conçu pour remplir et renforcer les fissures, les pores et les surfaces friables 
• Aucune odeur, aucun solvant, aucun COV; crédit LEED EQ de 4,2 
• Peut être exposé à la pluie et à l’eau stagnante 

Utilisations 

L’Apprêt initial AQUA-BLOC® PUMA est un apprêt flexible servant aussi de scellant; il adhère parfaitement 
au béton et au bois et hâte l’application de l’enduit. De plus, il offre une grande résistance à l’eau de surface. 

Emballage 

Trousse de 11,34 L (3 gal) dans seaux de plastique   
Partie A Résine = 7,56 L (2 gal) 
Partie B Durcisseur = 3,78 L (1 gal) 

Stockage 

Stocker les contenants non ouverts à une température entre 13°C et 35°C (55°F et 95°F). Si le produit est 
stocké à une température plus basse, il risque de se cristalliser. S’il est stocké à une température plus élevée, 
sa durée de conservation peut être réduite. Stocker dans un endroit sec et bien aéré, à l’abri de la lumière 
directe du soleil. Veiller à ce que les contenants demeurent en position verticale et ne pas les surempiler. 

Durée de conservation 

Deux ans dans des contenants non ouverts, stockés à une température entre 13°C et 35°C (55°F et 95°F). 

Conditions du chantier 

La température du substrat et de l’air ambiant doit être entre 10°C et 35°C (50°F et 95°F). 
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Apprêt initial  AQUA-BLOC® PUMA 

Préparation de la surface 

Le substrat doit être exempt de laitance et de contaminants qui pourraient nuire à l’adhérence. Ne pas 
appliquer sur un substrat ayant été traité à tout type d’agent de décoffrage ou de scellant. Le béton doit être 
abrasé par projection ou poncé mécaniquement de manière à obtenir un profil de surface en béton de 3 à 6, 
conformément à l’International Concrete Repair Institute (www.ICRI.org). Ne pas décaper à l’acide. Le bois, 
de catégorie extérieure, doit être sec, propre et fixé à l’aide de vis à platelage extérieur. 

Lorsque l’application est effectuée à haute température ou à la lumière directe du soleil, appliquer l’Apprêt 
initial AQUA-BLOC® PUMA alors que la température est à la baisse afin de réduire au minimum le risque de 
formation de boursouflures attribuable à l’expansion de l’air dans les pores du substrat. On peut aussi, en 
alternative, refroidir le substrat en pré humidifiant la surface à quelques reprises, puis en enlevant toute eau 
de surface. Il incombe à l’applicateur de s’assurer de l’appropriation du substrat. Les meilleures pratiques 
dictent de préparer une section d’essai et d’y vérifier l’adhérence et la compatibilité. Pour ce faire, noyer les 
premiers 2,5 cm (2 po) d’une longueur de section de 12 mm (1 po) de largeur par 15 cm (6 po) de longueur 
d’une bande de Molleton AQUA-BLOC® PUMA dans 10 mils d’Apprêt initial AQUA-BLOC® PUMA humide, 
et laisser durcir pendant 48 heures. Pour vérifier l’adhérence, tirer le molleton à la verticale. Si la force 
d’extraction est d’au moins cinq livres ou s’il y a rupture cohésive du molleton, l’adhérence est acceptable. 

Mélange du produit 

Les trousses d’Apprêt initial AQUA-BLOC® PUMA sont pré mesurées. Mélanger soigneusement la Partie A 
(Résine) à la Partie B (Durcisseur) à l’aide d’une perceuse électrique à couple élevé, à vitesse basse (300-
400 tr/min) munie d’une lame de mélange. 

1. Verser la Partie A dans un seau à mélanger séparé, propre et sec, en prenant garde que le produit ne 
touche pas les côtés du seau. 

2. Ajouter la Partie B en prenant garde que le produit ne touche pas les côtés du seau. Mélanger pendant 
1 à 1½ minutes. 

Passer la lame de mélange en raclant bien les côtés et le fond du seau à mélanger afin d’obtenir un liquide 
homogène sans rayures. Bien vider tout le matériau ainsi obtenu du seau à mélanger. Ne pas mélanger du 
nouveau produit avec du vieux produit qui n’a pas encore durci, car le temps d’emploi pourrait être réduit de 
façon significative. Utiliser fréquemment de nouveaux seaux. 

Rapport du mélange en volume : si l’on n’a besoin que d’un mélange partiel, suivre les mêmes procédures 
de mélange en utilisant, en VOLUME, 2 Parties A pour 1 Partie B. 

La durée de vie en pot à 20°C (68°F) est de 10 à 15 minutes. 
Le temps d’emploi de tous les matériaux PUMA sont fonction du temps de mélange (plus le mixage est long, 
plus la durée de vie en pot est courte), des températures du substrat et de l’air ambiant et de la rapidité avec 
laquelle ils sont retirés du seau de mélange et étalés sur le substrat. 

Application 

Après avoir soigneusement mélangé l’Apprêt initial AQUA-BLOC® PUMA, on l’applique uniformément sur la 
surface à l’aide d’un racloir plat avant de surrouler avec un rouleau à poils moyens de 9,5 mm (3/8 po) en 
exerçant une légère pression de manière à ce que tous les vides et les pores soient remplis et qu’il n’y ait 
aucun endroit où le matériau stagne. 

Taux d’application : l’Apprêt initial AQUA-BLOC® PUMA s’applique en une seule couche, selon le substrat, 
généralement de 3,0 à 3,7 m²/L (125 à 150 pi²/gal). On peut effectuer un essai d’humidité du substrat 
conformément aux normes ASTM F2170-09 (HR) et F-1869-10 (pression de vapeur), mais cela n’est pas exigé. 
Sur du béton frais, DEUX couches d’Apprêt sont nécessaires. 

Remarque d’application spéciale : l’application de l’Apprêt initial AQUA-BLOC® PUMA doit être prolongée 
d’au moins 50 mm (2 po) au-delà du bord de l’installation prévue pour le Molleton AQUA-BLOC® PUMA. 

Épaisseur de film humide = 0,25 mm (10 mils) 

Délai d’attente pour la circulation piétonne et la couche de finition : à 20°C (68°F), minimum 4 heures, 
maximum 48 heures. À une température plus froide, le délai d’attente est plus long. Si la zone est à forte 
circulation, une deuxième couche, mêlée à parts égales avec du sable, doit être appliquée afin de procurer une 
résistance au cisaillement pour les couches subséquentes. 
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Apprêt initial AQUA-BLOC® PUMA 

Restrictions 

L’Apprêt initial AQUA-BLOC® PUMA ne colmate pas les fissures dans le substrat. On ne doit pas l’utiliser 
sur l’aluminium, le cuivre ou les métaux galvanisés. Peut être exposé à la pluie après trois heures à 20°C 
(68°F). 

Nettoyage 

Respecter toutes les directives de santé-sécurité fournies dans la fiche signalétique. Se laver à l’eau et au 
savon. Nettoyer les outils et l’équipement avec du xylène ou du butanone. En ce qui concerne la manutention 
sécuritaire, consulter la fiche signalétique du solvant utilisé. 

Mise au rebut 

S’assurer que tout le matériau a été mélangé et durci avant la mise au rebut selon les règlements fédéraux, 
provinciaux et locaux. Mettre tout l’emballage au rebut selon les règlements fédéraux, provinciaux et locaux. 

Mise en garde 

NE PAS INGÉRER! En cas d’ingestion, TÉLÉPHONER IMMÉDIATEMENT À UN MÉDECIN! Les polymères et 
les agents de traitement non durcis risquent d’être alcalins, toxiques ou les deux. Ils peuvent causer des 
réactions allergiques ou d’hypersensibilité. Avant l’usage, consulter la fiche signalétique. S’assurer que les 
mêmes méthodes de travail sécuritaire sont suivies par toutes les personnes dans la zone de travail. Porter les 
vêtements de protection appropriés, des gants en caoutchouc butyle ou en caoutchouc nitrile et des lunettes 
masques dotées d’écrans latéraux pendant le mixage et l’application. Quand la Résine AQUA-BLOC® PUMA 
est appliquée dans des espaces clos sans ventilation naturelle, un système de ventilation forcée doit être 
installé. Éviter toute concentration forte de vapeurs et tout contact direct avec les yeux et la peau. En cas de 
contact avec la peau, rincer immédiatement à l’eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer 
immédiatement à grande eau et obtenir des soins médicaux. Si la concentration dépasse les limites 
recommandées dans la fiche signalétique, il faut utiliser un respirateur approuvé par la NIOSH (OSHA 29 CFR 
1910.134). La Résine AQUA-BLOC® PUMA est très inflammable : maintenir à l’écart de toute source 
d’inflammation et ne pas fumer à proximité. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  

Les employeurs doivent se procurer une copie de la fiche signalétique du produit auprès de leur 
fournisseur ou directement de Henry en composant le numéro sans frais ci-dessous ou en consultant le site 
Web affiché ci-dessous. 
 
Garantie limitée 

GARANTIE LIMITÉE SUR LE PRODUIT – Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent 
produit est exempt de toute défectuosité, étant donné que plusieurs facteurs pouvant affecter la 
performance du produit, comme la température, la mise en œuvre, l’équipement utilisé et la 
condition préalable de la surface, sont indépendants de notre volonté. Nous remplacerons 
gratuitement tout produit s’étant avéré défectueux dans les douze (12) mois suivant la date 
d’achat, sous réserve que le produit a été appliqué conformément à nos directions écrites pour les 
utilisations recommandées comme étant convenables pour ledit produit. La preuve d’achat doit 
être fournie. STIPULATION D’EXONÉRATION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : 
LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y 
COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU 
D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT N’AURA AUCUNE RESPONSABILITÉ 
AUTRE  QUE LE REMPLACEMENT DU PRODUIT EN QUESTION, Y COMPRIS LES DOMMAGES 
CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS DÉCOULANT DE TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI DE 
REMPLACEMENT OU AUTRE. SI L’ACHETEUR N’ACCEPTE PAS LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE 
GARANTIE LIMITÉE DE HENRY, IL PEUT RETOURNER TOUS LES CONTENANTS OU EMBALLAGES DU 
PRODUIT ACHETÉ AFIN D’OBTENIR UN REMBOURSEMENT (POURVU QUE LES CONTENANTS OU LES 
EMBALLAGES N’AIENT PAS ÉTÉ OUVERTS ET À L’EXCEPTION DES FRAIS DE TRANSPORT, LE CAS 
ÉCHÉANT) DANS LES 30 JOURS SUIVANT L’ACHAT. LA RÉTENTION DU PRODUIT AU-DELÀ DU DÉLAI 
DE 30 JOURS DE L’ACHAT CONSTITUE UNE ACCEPTATION DES CONDITIONS ET DES CLAUSES 
EXONÉRATOIRES DE LA GARANTIE LIMITÉE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OFFRE À 
L’ACHETEUR LE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUTE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT.   

Communiquer avec le département des Garanties à warranty@henry.com ou à l’adresse affichée plus bas pour 
plus d’information sur les garanties de produits et de systèmes. 
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Apprêt initial AQUA-BLOC® PUMA 

 
ÉNONCÉ DE RESPONSABILITÉ 

L’information technique et celle relative à l’application apparaissant à la présente sont fondées sur nos 
meilleures connaissances scientifiques et pratiques. La présente information étant d’ordre général, on ne peut 
présumer d’aucune pertinence d’un produit à un usage particulier et aucune garantie ne peut être donnée 
quant à son exactitude, fiabilité ou intégralité exprès ou tacite autre que celle requise par la loi. Il incombe à 
l’utilisateur de vérifier la pertinence du produit à son usage prévue. Les fiches techniques de Henry Company 
sont mises à jour régulièrement et l’utilisateur est responsable d’obtenir et de confirmer qu’il a la version la 
plus récente. L’information contenue dans la présente fiche technique peut être modifiée sans préavis. 


