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Description 

Le SN164 – S.M. ACRYLI BOND est un adjuvant liquide expressément formulé pour améliorer les propriétés d’adhérence 

et de solidité d’un matériau auquel il est ajouté, comme le ciment, le plâtre, le stuc et tout matériau à base de ciment Portland. 

De plus, le SN164 – S.M. ACRYLI BOND augmente la résistance à l’eau et à l’abrasion, réduit le craquelage, résiste aux 

ultraviolets et peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur, au-dessus comme au-dessous de la surface du sol. 

 
Pouvoir couvrant 

3,2 à 7 m² (35 à 75 pi²) par litre (pinte) lorsqu’appliqué au pinceau. 

 
Préparation de la surface 

La structure de la surface doit être solide. À l’aide du NETTOYANT À BÉTON Stone Mason, enlever tous les débris ainsi 

que tout résidu d’huile, de graisse et autres contaminants, puis rincer abondamment. Humecter la surface avec de l’eau juste 

avant l’application du mélange de ciment additionné d’Acryli Bond. 

 

Mélange : remuer avant utilisation. Si l’Acryli Bond doit être dilué, le mélanger avec de l’eau propre avant d’y ajouter le 

produit en poudre. Pour réparer une surface en béton, utiliser de l’Acryli Bond non dilué au produit en poudre afin d’obtenir 

une adhérence et résistance maximales. Pour recouvrir ou resurfacer une grande superficie, mélanger 2 volumes d’Acryli 

Bond avec 1 volume d’eau. Éviter de trop mélanger, ce qui ferait entrer trop d’air dans le mélange et rendrait la surface 

poreuse. 

 
Application 

Lorsque l’Acryli Bond est mélangé à un produit en poudre, il faut appliquer une couche pâteuse d’Acryli Bond et de mélange 

de ciment afin d’empêcher la formation de poches d’air. Étaler ensuite le mélange de ciment sur la surface à réparer alors que 

la couche pâteuse est encore humide. La durée d’application ne doit pas dépasser 20 minutes. Appliquer le mélange à la 

truelle en pressant fermement et finir la surface rapidement. L’adjuvant Acryli Bond peut aussi être utilisé comme adhésif 

pour le béton. Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur sur la surface (la surface doit être humide, mais non 

trempée) une couche de l’épaisseur d’une couche de peinture. Puis, appliquer rapidement les mélanges de revêtement, les 

mélanges de ciment Portland ou les mélanges de plâtre alors que la couche d’Acryli Bond est encore humide. 

 

IMPORTANT : la couche d’Acryli Bond doit être humide lors de l’application du produit de revêtement. NE PAS 

LAISSER SÉCHER. Travailler par petites sections pour s’assurer que l’Acryli Bond reste humide. 

 
Précautions 

PROTECTION : les sections réparées doivent être protégées des intempéries et autres dommages éventuels de façon 

permanente ou temporaire pour une période de 24 heures après l’application. 

TEMPS DE SÉCHAGE : les mélanges contenant de l’Acryli-Bond doivent être laissés à sécher pour une période de 24 à 48 

heures. Lorsque ces mélanges sont utilisés dans des piscines, citernes ou réservoirs, attendre de 7 à 8 jours avant de les remplir 

d’eau. Quand il est appliqué au pinceau, veiller à ne pas le laisser sécher avant qu’il ne soit recouvert du mélange choisi. 

CONSEILS UTILES : lorsque la température ambiante et/ou le mouvement de l’air sont élevés et risquent de faire sécher 

trop rapidement la surface réparée, recouvrir ladite surface à l’aide de toile de jute mouillée ou de feuilles de polyéthylène. 

Laisser durcir pendant 4 jours avant de permettre la circulation lourde sur la surface. Un taux d’humidité élevé retarde le 

temps de séchage des mélanges modifiés à l’Acryli-Bond. Pour obtenir une adhérence et une résistance maximales, mélanger 

le mélange sec à de l’Acryli-Bond non dilué. 

 

 



                                                                                                         
 

HENRY COMPANY CANADA - 15 Wallsend Drive, Scarborough  ON  M1E 3X6  CANADA – Tel: 416-724-2000 

www.henry.com 

 

 
 

Mise en garde 

AVERTISSEMENT : contient de la résine acrylique. Si le produit est avalé, donner deux verres d’eau à boire à la personne 

affectée. Communiquer avec un médecin. Si le produit entre en contact avec les yeux, ne pas les frotter, mais les rincer 

abondamment à l’eau. 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

PROTÉGER DU GEL 

 
Emballage 

946 Ml (2 LB)     SAC de 3,78 l (10 lb) 
  

Garantie limitée 

Le consommateur doit s’assurer lui-même que le produit convient à l’usage qu’il compte en faire. Certains facteurs, 

comme les conditions climatiques, l’habileté de l’applicateur et l’état de la surface ne dépendent pas du fabricant. 

Par conséquent, nous limitons notre responsabilité au remplacement de tout produit défectueux pendant une durée 

d’un an après la date d’achat avec pièce justificative à l’appui. 
 


