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TEINTURE À BASE D’EAU SPECTRUM
DESCRIPTION 
La TEINTURE À BASE D’EAU SPECTRUM est une teinture 
concentrée à base d’eau de première qualité modifiée avec un 
polymère pourutilisation sur les substrats de béton intérieur ou 
extérieur existant de même que sur les autres surfaces 
poreuses. La TEINTURE À BASE D’EAU SPECTRUM forme un 
film respirant possédant une excellente durabilité et résistant 
aux alcalis et à la décoloration. Afin d’obtenir les meilleures 
performances, toutes les surfaces colorées avec la TEINTURE 
À BASE D’EAU SPECTRUM doivent être scellées avec un 
produit approprié de W. R. MEADOWS, tel que DECRA-SEAL 
ou DECRA-SEAL W/B. 

UTILISATIONS 
La TEINTURE À BASE D’EAU SPECTRUM est disponible en 
14 couleurs décoratives et offre à l’utilisateur de multiples 
options de décoration, incluant l’addition de couleur, le 
changement d’une couleur existante et la possibilité de 
restaurer/régénérer un vieux béton ou d’autres surfaces 
poreuses, etc. 

Veuillez contacter un représentant W. R. MEADOWS pour la 
charte de sélection des couleurs des TEINTURES À BASE 
D’EAU SPECTRUM. 

Lorsqu’elle est bien scellée avec un produit de W. R. 
MEADOWS, la TEINTURE À BASE D’EAU SPECTRUM peut 
être utilisée sur des substrats poreux à l’intérieur ou à l’extérieur 
incluant, mais sans s’y limiter, les dalles de béton, les pavés de 
béton, le béton à motif, les blocs de béton, les micro-
revêtements/revêtements de surface cimentaires, etc. Les 
applications idéales incluent les entrées, les planchers de 
garage, les plages de piscine, les édifices à bureaux, les 
écoles, les hôtels, les galeries marchandes, les restaurants, les 
parcs thématiques ainsi que les endroits à circulation intense où 
l’on désire ajouter, rehausser ou changer la couleur. 

INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
• Crédit MR 2 : Gestion des déchets de construction
• Crédit MR 5 : Matériaux régionaux
• Crédit EQ 4.2 : Matériaux à faible émission : Peintures et

revêtements

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Peut être utilisée sur les planchers de béton intérieur et les

éléments extérieurs en béton pour le paysagement.
• Idéale sur les substrats qui seraient minimalement réactifs

avec une teinture à base d’acide.
• Nécessite beaucoup moins de travail qu’une teinture à base

d’acide et ne présente pas de problème de traitement des
déchets.

• Toutes les couleurs présentent une excellente durabilité.
• Résiste à la décoloration (stables aux UV).

• Toutes les couleurs sont totalement compatibles, à la fois
sous forme liquide et solide.

• Les couleurs peuvent être stratifiées, mélangées et/ou
pulvérisées simultanément afin d’obtenir l’aspect recherché.

• Peut être employée sur des surfaces teintées avec une
teinture à base d’acide neutralisée adéquatement.

• Compatible avec les revêtements de surface comme
teinture locale ou couleur intégrée.

• Peut être appliquée sur des surfaces déjà scellées (Voir
Précautions/Limitations et Instructions détaillées pour
l’application).

• Alternative écologique et pratique aux teintures à base
d’acide.

• Fournie sous forme concentrée.
• Facile à utiliser.
• Sèche rapidement.
• Ininflammable, faible odeur
• Faible teneur en COV (selon la couleur).
• Ne contient pas d’acide.

DONNÉES TECHNIQUES 
Aspect Liquide, émulsion 
Densité, kg/L (lg/gal.) 1,066 (8,9) 
Solides en poids, % 30 ±2 
Brillance Fini coquille d’oeuf 
COV, g/L 142 à 165* (tel que fourni) 

8 à 11* (après dilution) 
* Selon la couleur 

Point éclair, °C (°F) > 100 (212) 

Résistance aux produits chimiques : 
Concentré Dilué (10%) 

Acide : Bonne Excellente 
Alcalis : Excellente Excellente 
Solvants 
   aliphatiques : Bonne Bonne 
   aromatiques : Bonne Bonne 
Cétones :  Médiocre Médiocre 
Sel : Excellente Excellente 
Eau : Excellente Excellente 

Résistance à l’abrasion : 
Les résultats d’abrasion Taber sont conformes ou dépassent 
ceux obtenus avec une teinture à base d’acide. Un rapport 
détaillé d’essai indépendant est disponible sur demande. 

CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION SUR LES COV 
La TEINTURE À BASE D’EAU SPECTRUM rencontre tous les 
règlements fédéraux, provinciaux et locaux applicables sur les 
COV. La teneur réelle en COV varie selon la couleur. 
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SEALTIGHT ® est une marque de commerce enregistrée de W. R. Meadows du Canada  
Garantie: W. R. Meadows du Canada  garantit qu’au moment et à l’endroit ou nous faisons la livraison, nos matériaux seront de bonne qualité et se conformeront à nos normes 
publiées, alors en vigueur à la date de l’acceptation de la commande, sauf en ce qui concerne les variations ne se rapportant pas aux matériaux LA GARANTIE CI-DESSUS 
SERA EXCLUSIVE ET REMPLACERA TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMEES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE 
COMMERCIALISATION ET D’ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRÉS GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D’ACTION, PAR 
COUTUME COMMERCIALE OU AUTREMENT.  En tant que recours exclusif pour toute infraction à cette garantie, nous remplacerons les matériaux défectueux, à condition 
cependant que l’acheteur examine les matériaux à la réception et nous avise promptement par écrit de toute défectuosité avant que les matériaux ne soient utilisés ou incorporés 
dans une construction.  Trois mois après la livraison des matériaux par W. R. Meadows du Canada , toutes nos garanties et autres obligations en ce qui concerne la qualité des 
matériaux ainsi livrés seront considérées comme étant remplies et toutes nos responsabilités à cet égard seront terminées, et aucune poursuite pour infraction à l’une de ces 
obligations ne pourra donc être entamée.  W. R. Meadows ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits.  A moins d’un accord contraire formulé par écrit, aucune 
garantie n’est offerte pour des matériaux qui ne sont pas fabriqués par W. R. Meadows du Canada .  Nous ne pouvons pas garantir, et d’aucune façon nous ne garantissons, 
aucune méthode particulière d’utilisation ou d’application, ni les performances des matériaux sous aucune condition particulière.  Ni cette garantie, ni notre responsabilité ne 
peuvent être prolongées, ni amendées par nos vendeurs, distributeurs ou représentants, par les représentants de nos distributeurs, ni par aucun renseignement de vente ou 
dessin. 
 

EMBALLAGE 
Contenants de 0,95 L (1 pinte U.S.) 
Contenants de 3,79 L (1 gal. U.S.) 
Seaux de 18,9 L (5 gal. U.S.) (commande spéciale uniquement) 
 
DURÉE DE CONSERVATION  
Tel que fourni (concentré) : Un (1) an dans son contenant scellé 
en usine non ouvert. Entreposer dans un endroit sec loin des 
sources d’humidité entre 4 et 43°C (40 à 110°F). 
 
Après dilution : Trois (3) mois dans un contenant fermé 
hermétiquement. Entreposer dans un endroit sec loin des 
sources d’humidité entre 4 et 43°C (40 à 110°F). 
 
DILUTION 
La TEINTURE À BASE D’EAU SPECTRUM est fournie sous 
forme de concentré à diluer avec de l’eau distillée, déionisée ou 
traitée par osmose inversée (ou une combinaison 
d’AMÉLIORATEUR DE SURFACE SPECTRUM et d’eau pour 
les couleurs de base/primaires) afin de fournir à l’utilisateur de 
multiples couleurs et/ou combinaisons de couleurs. Les 
rapports de dilution recommandés sont indiqués dans la 
publication de  W. R. MEADOWS, INSTRUCTIONS 
DÉTAILLÉES POUR L’APPLICATION DES TEINTURES À 
BASE D’EAU SPECTRUM. 
 
AVERTISSEMENT : L’eau du robinet (dure) n’est PAS 
recommandée pour diluer. L’eau distillée, déionisée ou 
traitée par osmose inversée est requise pour un aspect et 
des performances optimales. 
 
RENDEMENT 
Approximativement 23,2 à 37,2 m2 (250 à 400 pi2/gal.) par 
gallon dilué. Le taux de recouvrement variera avec le rapport de 
dilution, le profil, la porosité, la technique d’application, l’état du 
substrat de béton ou de maçonnerie, etc. 
 
PRÉPARATION DE LA SURFACE ET APPLICATION 
Pour les instructions concernant la préparation de la surface, et 
l’application, veuillez vous référer à la publication de  W. R. 
MEADOWS, INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES POUR 
L’APPLICATION DES TEINTURES À BASE D’EAU 
SPECTRUM. 
 
PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS 
• USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT – La TEINTURE 

À BASE D’EAU SPECTRUM est conçue pour les applicateurs 
expérimentés et formés pour la préparation des surfaces de 
béton ainsi que l’utilisation et l’application des produits de ce 
type. 

• Avant d’employer la TEINTURE À BASE D’EAU SPECTRUM 
et/ou des produits associés, veuillez lire et suivre 
attentivement la fiche technique, la fiche signalétique et les 
instructions détaillées pour l’application. 

• Avant une application à pleine grandeur, effectuer 
TOUJOURS un essai sur une petite section de chacune 
des surfaces à teinter en prenant les mêmes 
applicateurs, équipement, température et conditions, 
préparation de la surface, techniques d’application, etc. 

• Non recommandé pour les surfaces denses telles que les 
carreaux vitrifiés, le marbre, la brique de granit dense, 
l’ardoise dense, le terrazzo, etc. 

• Une modification des conditions de chantier, des techniques 
d’application, de la porosité du substrat, des températures, 
des conditions météorologiques, etc. peut faire varier l’aspect 
et/ou l’adhésion du film final. 

• Pour un aspect et des performances optimales, il est 
recommandé que le béton neuf ou les autres surfaces 
poreuses soit âgés d’au moins 28 jours avant d’appliquer la 
TEINTURE À BASE D’EAU SPECTRUM et le scellant de W. 
R. MEADOWS approprié. 

• Il est recommandé d’appliquer avec un pulvérisateur sans air. 
• L’application avec un rouleau, une éponge, un pinceau, etc. 

peut laisser des marques ou des lignes de chevauchement ou 
mécaniques. 

• Le substrat doit être solide et exempt de toute irrégularité de 
surface et matière étrangère qui pourrait inhiber le 
liaisonnement ou l’adhésion de la TEINTURE À BASE D’EAU 
SPECTRUM. Ceci inclut mais ne se limite pas à la laitance, 
au béton friable, à la saleté, à la poussière, à la graisse, aux 
mastics et colles, aux peintures et revêtements, aux agents 
de mûrissement du béton, aux adhésifs, aux agents de 
décoffrage et aux produits pénétrants tels que les silicates, 
les silanes, les siloxanes, etc. 

• Avant d’appliquer sur une surface déjà scellée, veuillez vous 
référer à la publication de W. R. MEADOWS, 
INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES POUR L’APPLICATION DES 
TEINTURES À BASE D’EAU SPECTRUM. 

• Non recommandée pour le métal, la résine, la fibre de verre, 
le vinyle, le caoutchouc, les carreaux vitrifiés et les surfaces 
non poreuses. 

• Ne pas employer le décapage à l’acide comme méthode de 
nettoyage et de préparation de la surface. 

• Ne pas appliquer lorsque l’humidité est excessive, la 
condensation forte, le point de rosée élevé, le degré 
d’humidité élevé, etc. 

• Ne pas utiliser dans les endroits où il existe une pression 
hydrostatique ou si celle-ci peut s’y développer. 

• La TEINTURE À BASE D’EAU SPECTRUM ne masquera pas 
les défauts de surface, les erreurs de construction, les 
problèmes de texture, etc. dans le béton, les produits de 
rapiéçage cimentaires et les autres substrats poreux.  

• La TEINTURE À BASE D’EAU SPECTRUM (naturel) qui a 
été diluée avec de l’eau dans un rapport de 1 pour 1 peut 
masquer des défauts ou des variations de coloration dans le 
béton, les produits de rapiéçage cimentaires et les autres 
substrats poreux. 

• Bien protéger toutes les surfaces adjacentes qui ne doivent 
pas recevoir la TEINTURE À BASE D’EAU SPECTRUM. 

• Ne pas sceller ni recouvrir avec un scellant au 
méthylméthacrylate ni un produit pénétrant tel qu’un 
silicate, un silane, un siloxane, etc. 

• PROTÉGER DU GEL. 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 
En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver à grande 
eau. Se référer à la fiche signalétique pour des informations 
complètes sur la santé et la sécurité. 
 
SPÉCIFICATION 
Section 09 93 00. Finis transparent et teintures 
 
POUR LA FICHE TECHNIQUE LA PLUS RÉCENTE, DES 
INFORMATIONS LEED SUPPLÉMENTAIRES ET LA FICHE 
SIGNALÉTIQUE, VISITER : WWW.WRMEADOWS.COM  
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