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EXPO-GLOSS® OTC 
Scellant d’aspect mouillé pour agrégat apparent 
DESCRIPTION 
Le scellant pour agrégat apparent EXPO-GLOSS OTC 
est un agent de mûrissement et de scellement à forte 
teneur en solides qui protège de la poussière et forme un 
film transparent améliorant la résistance aux taches et à 
l’usure. EXPO-GLOSS OTC est spécialement formulé 
pour rehausser la beauté des surfaces de béton à agrégat 
apparent tout en offrant une protection maximale de la 
surface. Appliqué correctement, EXPO-GLOSS OTC 
produit un aspect mouillé brillant. 

UTILISATIONS 
EXPO-GLOSS OTC est idéal pour les surfaces de béton 
à agrégat apparent fraîchement installées. Il est tout aussi 
utilisable sur les vieilles surfaces de béton à agrégat 
apparent. 

REMARQUE : EXPO-GLOSS OTC ne devrait pas être 
employé sur le béton standard, les couches de finition et 
les surfaces modifiées avec des polymères ni sur les 
couches de finition d’agrégat. Se référer à la section 
PRÉCAUTIONS pour les autres limitations sur les 
substrats. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Procure un aspect mouillé brillant … rehausse la beauté 

de la pierre naturelle du béton à agrégat apparent.
• Film perméable permettant à l’humidité de s’évaporer

du béton mûri.
• Disponible en transparent et brun Merrimac.
• S’applique facilement sur les surfaces neuves ou

vieilles de béton à agrégat apparent.
• Sèche rapidement une fois appliqué.
• Mûrit, scelle et protège de la poussière avec un seul

produit.
• Améliore la résistance aux taches et à l’usure.
• Prêt à l’emploi.

EMBALLAGE 
Bidons de 3,79 L (1 gal. US) 
Seaux de 18,9 L (5 gal. US) 
Barils de 208,2 litres (55 gal. US) 

RENDEMENT 
7,37 à 14,73 m²/L (300 à 600 pi²/gal US) selon le fini de 
surface. Le rendement est approximatif et peut varier 
selon la texture et le fini de surface, l’état du béton, les 
conditions climatiques, etc. Effectuer toujours un essai 
afin de déterminer le taux de couverture réel avant 
l’application à pleine grandeur. 

DURÉE DE CONSERVATION 
Les propriétés optimales et la meilleure utilisation sont 
obtenues dans les  deux années suivant la date de 
fabrication lorsque stocké à l’intérieur dans son contenant 
d’origine non ouvert entre 4° et 32°C.   

NORMES 
• ASTM C 309, Type 1, Classes A et B
• ASTM C 1315, Type 1, Classe A
• AASHTO M 148, Type 1, Classes A et B
• Conforme aux limites de concentration en COV de la

réglementation canadienne sur les revêtements
architecturaux.

APPLICATION 
Préparation de la surface 
Béton à agrégat apparent frais (neuf) … Appliquer 
EXPO-GLOSS OTC sur les surfaces de béton à agrégat 
apparent fraichement mis en place une fois la procédure 
d’exposition de l’agrégat complétée et l’eau de surface 
disparu. Avant d’appliquer EXPO-GLOSS OTC, s’assurer 
que les résidus de pâte de ciment ont été enlevés et qu’il 
n’y a pas de flaques d’eau stagnante à la surface. 

Béton à agrégat apparent existant (vieux) … Les 
surfaces existantes doivent être bien nettoyées et 
débarrassées des taches, de la graisse, de l’huile, de la 
poussière, de la saleté, des agents de mûrissement, etc. 
avant d’appliquer EXPO-GLOSS OTC. La surface peut 
être humide mais ne pas appliquer EXPO-GLOSS OTC 
sur des surfaces de béton à agrégat apparent contenant 
de l’eau stagnantes ou des flaques.  

Mélange… Pour des performances optimales, un 
brassage ou une agitation légère est recommandée. 
ATTENTION : POUR ÉVITER LA FORMATION DE 
MOUSSE, NE PAS TROP BRASSER. 
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Méthode d’application … Appliquer à l’aide d’un 
pinceau à poils naturels de bonne qualité ou d’un rouleau 
à poils courts. Étendre une couche mince et uniforme en 
prenant soin de ne pas former de flaques. 
 
Séchage … Le temps de séchage peut augmenter selon 
le taux de couverture, la température, le degré d’humidité 
et les conditions du projet. Protéger la surface 
fraichement recouverte de la circulation, de la poussière, 
de la condensation et de la pluie durant le séchage. La 
surface sera glissante durant le séchage et pourra le 
rester une fois sèche dans certaines conditions.  
 
Nettoyage … Nettoyer l’équipement avec un solvant  
aromatique immédiatement après l’application. 
 
PRÉCAUTIONS 
POUR UTILISATION À L’EXTÉRIEUR UNIQUEMENT. 
GARDER LOIN DES FLAMMES NUES, DES 
ÉTINCELLES, DES SOURCES D’INFLAMMATION, etc. 
Utiliser avec une ventilation adéquate et bloquer tous les 
conduits de ventilation qui pourraient propager les 
vapeurs du produit; celles-ci sont inflammables et plus 
lourdes que l’air. Si les odeurs du produit sont gênantes, 
W. R. MEADOWS recommande d’employer un produit à 
base d’eau comme DECRA-SEAL W/B ou tout autre 
produit de la gamme VOCOMP. EXPO-GLOSS OTC doit 
être appliqué sans dilution. Les surfaces traitées avec 
EXPO-GLOSS OTC peuvent devenir glissantes dans 
certaines conditions; l’addition de SURE-STEP de W. R. 
MEADOWS est recommandée.  
 
EXPO-GLOSS OTC est spécialement conçu pour les 
surfaces de béton à agrégat apparent uniquement. Ne 
pas utiliser EXPO-GLOSS OTC sur du béton standard. 
Ne pas utiliser sur les surfaces modifiées avec des 
polymères ou les couches de surface d’agrégat, incluant 
les enduits de surface, les revêtements, les revêtements 
de béton, les mortiers, les revêtements et systèmes 
d’agrégat et de résine, les enduits décoratifs, les surfaces 
de terrazzo, etc. Ne pas employer sur les substrats 
extrêmement poreux comme la brique ni sur les surfaces 
denses ou non poreuses comme la pierre. 
 
EXPO-GLOSS OTC ne devrait pas être appliqué sur les 
surfaces de béton à agrégat apparent chaudes en plein 
soleil ou durant de fortes chaleurs. Ceci causerait une 
évaporation trop rapide, ce qui empêcherait la bonne 
formation du film d’EXPO-GLOSS OTC qui pourrait alors 
se décoller, se voiler, former des bulles, blanchir 
(opalescence) et/ou ne pas adhérer correctement à la 
surface des agrégats exposés. Appliquer EXPO-GLOSS 
OTC lorsque la température de la surface du béton à 
agrégat apparent se situe entre 4° et 32°C. 

EXPO-GLOSS OTC ne devrait pas être appliqué sur les 
substrats de béton à agrégat apparents sujets à une 
humidité excessive puisque celle-ci peut rester 
emprisonnée dans le film d’EXPO-GLOSS OTC et causer 
son décollement, son blanchiment (opalescence) et/ou 
une mauvaise adhésion à la surface de béton à agrégat 
apparent. 
 
Ne pas sur-appliquer EXPO-GLOSS OTC. Une 
application excessive peut causer une décoloration, un 
pelage, un voilement ou un blanchiment du film et/ou une 
mauvaise adhésion à la surface de béton à agrégat 
apparent. 
 
SANTÉ SÉCURITÉ 
EXPO-GLOSS OTC EST INFLAMMABLE. Enlever les 
sources d’inflammation avant usage. Les contenants 
vides peuvent contenir des vapeurs INFLAMMABLES. 
Manipuler les contenants vides comme des liquides 
INFLAMMABLES. 
 
Le contact direct avec le produit ou l’exposition aux 
vapeurs du produit peut causer une irritation des yeux 
et/ou de la peau. L’inhalation de vapeurs au-delà des 
limites autorisées peut causer des symptômes de 
dépression transitoire du système nerveux central.  
 
En cas de déversement, contenir le produit, appliquer un 
absorbant et placer dans des contenants scellés. En cas 
d’incendie, contenir toute l’eau de ruissellement. Se 
référer à la fiche signalétique pour des informations 
complètes sur la santé et la sécurité.  
 
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 2004 
03 35 23 : Finition du béton à agrégat apparent 
 
Pour la fiche technique la plus récente, des 
informations LEED et la fiche de données de sécurité, 
visiter : www.wrmeadows.com. 
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