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SPECTRUM ECO-PREP 
Gel de préparation de surface de béton à base d’eau 

DESCRIPTION 
SPECTRUM ECO-PREP est un gel de préparation de 
surface pratique à base d’eau pour les substrats de béton 
et de maçonnerie. SPECTRUM ECO-PREP est conçu 
pour créer une texture de surface moyenne sur le béton 
et les autres surfaces de maçonnerie avant l’application 
des teintures à béton, scellants, traitements de surface 
pénétrant, etc. SPECTRUM ECO-PREP est formulé pour 
offrir une alternative sécuritaire facile à mettre en œuvre 
aux produits de préparation des surfaces de béton et de 
maçonnerie à base d’acide inorganique, corrosifs et 
dangereux. SPECTRUM ECO-PREP est non corrosif, 
presque inodore, conforme aux COV et ne contient pas 
d’acide inorganique dangereux.  

UTILISATIONS 
SPECTRUM ECO-PREP est spécialement formulé pour 
préparer les surfaces de béton et de maçonnerie en 
créant un profil ou une texture moyenne. SPECTRUM 
ECO-PREP était initialement formulé pour être employé 
avant l’application de SPECTRUM WATER-BASED 
STAIN de W. R. MEADOWS mais peut aussi être utilisé 
partout où l’on souhaite obtenir un profil ou une texture de 
surface de maçonnerie ou de béton moyenne. 

REMARQUE: SPECTRUM ECO-PREP n’est pas conçu 
pour enlever les produits qui nuiraient à la bonne 
adhésion de SPECTRUM WATER-BASED STAIN (ou un 
produit alternatif) aux surfaces de béton ou de 
maçonnerie. Ceci inclut, sans s’y limiter, la graisse, les 
colles et mastics, les peintures et revêtements, les agents 
de mûrissement du béton, les adhésifs, les agents de 
décoffrage ainsi que les produits pénétrant tels que les 
silicates, les silanes, les siloxanes, etc. Pour éliminer 
totalement les produits, traitements, revêtements, etc., 
utiliser un décapant approprié disponible 
commercialement ou un moyen mécanique de décapage 
du béton ou de la maçonnerie 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
 Formulation à base d’eau.
 Alternative pratique aux décapants chimiques

dangereux à base d’acide inorganique.
 Nettoyage facile; pas d’acide à éliminer.
 Faible odeur.
 Ininflammable, non combustible.
 Non corrosif.
 Conforme aux COV.

EMBALLAGE 
Contenants de 7,58 L (2 gallons U.S.), seaux de 18,93 L 
(5 gallons U.S.).  

RENDEMENT 
Environ 6,1 m²/L (250 pi²/gal.). 
Le rendement variera selon la porosité, le profil, la 
technique d’application, l’état du substrat de béton ou de 
la maçonnerie, etc.  

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

DONNÉES TECHNIQUES 
Aspect Liquide vert 
Solides, % en poids 40 +/- 1 
Poids de 3,79 litres (1 gal. U.S.) 4,5 kg (9,9 lb) 

SPÉCIFICATIONS 
 Conforme aux limites de concentration en COV de la

réglementation canadienne sur les revêtements
architecturaux.

APPLICATION 
Applications intérieures… Les instructions suivantes 
doivent être suivies pour préparer la surface de béton ou 
de maçonnerie destinée à recevoir SPECTRUM WATER-
BASED STAIN. Si un autre produit que SPECTRUM 
WATER-BASED STAIN est appliqué, consulter le 
fabricant du produit pour des recommandations sur la 
préparation de la surface, le mode d’emploi, etc.  

1) Bien protéger toutes les surfaces adjacentes incluant
mais sans s’y limiter, le métal exposé, les poignées de 
portes, les bandes de guidage, etc., soit tout ce qui ne
sera pas traité avec SPECTRUM ECO-PREP.

2) En utilisant un décapant approprié disponible
commercialement ou un moyen mécanique de
décapage du béton ou de la maçonnerie, bien enlever
toute peinture, revêtement, agent de mûrissement ou
adhésif AVANT d’appliquer SPECTRUM ECO-PREP.
Suivre toutes les instructions du fabricant en ce qui
concerne les informations sur la santé sécurité, etc.
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3) À l’aide d’un rouleau à poils de 12,7 mm (½ po), 
appliquer généreusement SPECTRUM ECO-
PREP sur une section de dalle de 6,1 x 6,1 m 
(20 pi x 20 pi). Une épaisseur de 4 à 5 millièmes 
d’épaisseur humide est recommandée.  

4) Laisser reposer le gel de SPECTRUM ECO-
PREP sur la dalle durant au moins 20 minutes. 
Un temps d’imprégnation additionnel peut être 
nécessaire pour les substrats extrêmement 
denses, le béton poli, etc. 

5) Si une laveuse à pression est disponible, retirer 
l’excédent de SPECTRUM ECO-PREP de la 
surface selon un motif à chevauchement pour 
une élimination complète. [Un système avec une 
buse rotative à 0° avec 12000 unités de travail 
(unité de travail = gallon par minute x lb/po2) est 
recommandé.]   

6) Si une laveuse à pression n’est pas disponible, 
agiter SPECTRUM ECO-PREP sur la surface 
avec une polisseuse à plancher industrielle 
(pour les petites surfaces) ou une auto-
récureuse équipée de brosses (pour les grandes 
surfaces). Continuer d’agiter ou de récurer tout 
en rinçant la surface avec de l’eau potable.  

7) Enlever toute l’eau résiduelle et les résidus de la 
surface avec un aspirateur eau et poussière ou, 
si une auto-récureuse est employée, abaisser la 
barre pour utiliser la raclette. 

8) Continuer d’agiter, d’arroser, de rincer et 
d’enlever l’eau résiduelle et les résidus de la 
surface jusqu’à ce que l’eau de rinçage soit 
claire et qu’aucun résidu de gel ne demeure sur 
la surface. 

9) Si un profilage supplémentaire est souhaité, 
répéter les étapes 2 à 8 si nécessaire.   

10) Après que la surface est bien nettoyée, le profil 
désiré obtenu (tel que décrit ci-haut) et l’eau 
stagnante éliminée, appliquer plusieurs bandes 
d’un pied d’un ruban d’emballage de 2 po de 
haute qualité à divers endroits et sections de la 
dalle. 

11) Presser très fermement le ruban sur le plancher 
avec le talon ou la main.  

12) Replier une extrémité du ruban sur lui-même et 
tirer aussi vigoureusement que possible afin de 
l’arracher. 

13) Examiner le dessous du ruban sous un bon 
éclairage afin de déterminer s’il reste encore de 
la poussière, des résidus ou toute autre matière 
ou particule étrangère. Le ruban devrait contenir 
très peu (sinon aucune) poussière ni matières ou 
particules étrangères. 

14) Pour les sections de dalle pour lesquelles le 
ruban contient de la poussière ou des matières 
ou particules étrangères, répéter les étapes 1 à 
14 si nécessaire. 

15) Si le ruban ne contient pas de poussière ni de 
matières ou particules étrangères, suivre la procédure 
des sections DILUTION et APPLICATION de la 
publication de W. R. MEADOWS : MODE D’EMPLOI 
DÉTAILLÉ POUR  SPECTRUM WATER-BASED 
STAIN.  

 
Applications extérieures et finition à la brosse … Les 
instructions suivantes doivent être suivies pour préparer 
la surface de béton ou de maçonnerie devant recevoir 
SPECTRUM WATER-BASED STAIN.  Si un autre produit 
que SPECTRUM WATER-BASED STAIN est utilisé, 
veuillez consulter le fabricant du produit pour la 
préparation de surface recommandée, le mode d’emploi, 
etc. 
 
1) À l’aide d’une pelle à bords droits, enlever et «niveler» 

toutes les pointes et saillies présentes sur la surface. 
Cette méthode d’élimination et de nivellement est 
généralement suffisante pour créer une surface plane. 
Si elles sont laissées sur la surface, ces pointes et 
saillies s’éroderont plus vite que le reste de la dalle, 
ce qui donnera des zones instables où l’adhésion de 
SPECTRUM WATER-BASED STAIN sera affectée. 

2) Bien protéger toutes les surfaces adjacentes qui ne 
recevront pas SPECTRUM ECO-PREP.  

3) En utilisant un décapant approprié disponible 
commercialement ou un moyen mécanique de 
décapage du béton ou de la maçonnerie, bien enlever  
toute peinture, revêtement, agent de mûrissement ou 
adhésif AVANT d’appliquer SPECTRUM ECO-PREP. 
Suivre toutes les instructions du fabricant en ce qui 
concerne les informations sur la santé sécurité, etc.    

4) À l’aide d’un rouleau à poils de 12,7 mm (½ po), 
appliquer généreusement SPECTRUM ECO-PREP 
sur une section de dalle de 6,1 x 6,1 m (20 pi x 20 pi). 
Une épaisseur de 4 à 5 millièmes d’épaisseur humide 
est recommandée.  

5) Laisser reposer le gel de SPECTRUM ECO-PREP sur 
la dalle durant au moins 20 minutes. Un temps 
d’imprégnation additionnel peut être nécessaire pour 
les substrats extrêmement denses, le béton poli, etc. 

6) Si une laveuse à pression est disponible, retirer 
l’excédent de SPECTRUM ECO-PREP de la surface 
selon un motif à chevauchement pour une élimination 
complète. [Un système avec une buse rotative à 0° 
avec 12000 unités de travail (unité de travail = gallon 
par minute x lb/po2) est recommandé.]   

7) Si une laveuse à pression n’est pas disponible, agiter 
SPECTRUM ECO-PREP sur la surface avec une 
polisseuse à plancher industrielle (pour les petites 
surfaces) ou un une auto-récureuse équipée de 
brosses (pour les grandes surfaces). Continuer 
d’agiter ou de récurer tout en rinçant la surface avec 
de l’eau potable.  
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8) Enlever toute l’eau résiduelle et les résidus de la 
surface avec un aspirateur eau et poussière ou, si une 
auto-récureuse est employée, abaisser la barre pour 
utiliser la raclette. 

9) Continuer d’agiter, d’arroser, de rincer et d’enlever 
l’eau résiduelle et les résidus de la surface jusqu’à ce 
que l’eau de rinçage soit claire et qu’aucun résidu de 
gel ne demeure sur la surface. 

10) Si un profilage supplémentaire est souhaité, répéter 
les étapes 1 à 10 si nécessaire.   

11) Après que la surface est bien nettoyée, le profil désiré 
obtenu (tel que décrit ci-haut) et l’eau stagnante 
éliminée, appliquer plusieurs bandes de 1 pied d’un 
ruban d’emballage de 2 po de haute qualité à divers 
endroits et sections de la dalle. 

12) Presser très fermement le ruban sur le plancher avec 
le talon ou la main.  

13) Replier une extrémité du ruban sur lui-même et tirer 
aussi vigoureusement que possible afin de l’arracher. 

14) Examiner le dessous du ruban sous un bon éclairage 
afin de déterminer s’il reste encore de la poussière, 
des résidus ou toute autre matière ou particule 
étrangère. Le ruban devrait contenir très peu (sinon 
aucune) poussière ou matières et particules 
étrangères. 

15) Pour les sections de dalle pour lesquelles le ruban 
contient de la poussière ou des matières ou particules 
étrangères, répéter les étapes 1 à 15 si nécessaire. 

16) Si le ruban ne contient pas de poussière ni de 
matières ou particules étrangères, suivre la procédure 
des sections DILUTION et APPLICATION de la 
publication de W. R. MEADOWS : MODE D’EMPLOI 
DÉTAILLÉ POUR  SPECTRUM WATER-BASED 
STAIN. 

 
Nettoyage… Nettoyer immédiatement la surface de 
travail, l’équipement, les outils, etc.  tant que SPECTRUM 
ECO-PREP est encore humide. 
 
PRÉCAUTIONS 
 Utiliser SPECTRUM ECO-PREP tel que fourni; 

aucune dilution nécessaire.  
 Pour un aspect et des performances optimales, il est 

recommandé que le béton neuf ou les autres 
surfaces poreuses aient au moins 28 jours avant 
l’application de SPECTRUM ECO-PREP. 

 Avant d’employer SPECTRUM ECO-PREP avec 
SPECTRUM WATER-BASED STAIN, veuillez lire et 
suivre scrupuleusement la fiche technique, la fiche 
de données de sécurité ainsi que le mode d’emploi 
de W. R. MEADOWS – MODE D’EMPLOI DÉTAILLÉ 
POUR SPECTRUM WATER-BASED STAIN.  

 Si SPECTRUM ECO-PREP est utilisé pour préparer 
une surface qui sera traitée avec un autre produit que  
SPECTRUM WATER-BASED STAIN, veuillez 
consulter le fabricant du produit pour la préparation 
de surface recommandée, le mode d’emploi, etc.  

 SPECTRUM ECO-PREP n’est pas conçu pour 
enlever la peinture, les revêtements, les adhésifs, 
etc. Utiliser un décapant approprié disponible 
commercialement ou un moyen mécanique de 

décapage du béton ou de la maçonnerie pour bien 
éliminer la peinture, les revêtements, les agents de 
mûrissement, les adhésifs, etc. du béton AVANT 
d’appliquer SPECTRUM ECO-PREP. Suivre toutes 
les instructions du fabricant en ce qui concerne les 
informations sur la santé sécurité, etc.    

 Les peintures, les revêtements, les adhésifs, etc. 
doivent être éliminés minutieusement avant 
d’appliquer SPECTRUM WATER-BASED STAIN. 

 Avant d’appliquer à pleine grandeur, effectuer 
TOUJOURS un essai sur une petite section de 
chacune des surfaces à traiter en employant le 
même applicateur et le même équipement dans 
les mêmes conditions et températures et avec la 
même préparation de surface, technique 
d’application, etc. 

 Non recommandé pour les surfaces denses comme 
les carreaux vitrifiés, le marbre, le granit, la brique 
dense, les ardoises denses, le terrazzo, etc. 

 Non conçu pour être utilisé sur les surfaces qui 
seront teintes à l’acide. 

 Des variations dans l’aspect et/ou l’adhésion du 
produit final appliqué sur le substrat peuvent 
apparaître du fait de l’irrégularité des conditions du 
chantier, des techniques d’application, de la porosité 
du substrat, des températures, des conditions 
climatiques, etc. 

 Non recommandé pour (incluant mais sans s’y 
limiter) : le métal, les résines, la fibre de verre, le 
vinyle, le caoutchouc, les carreaux vitrifiés et les 
substrats non poreux. 

 Ne pas combiner à un décapant à l’acide comme 
méthode de nettoyage ou de préparation de surface. 

 Bien protéger les surfaces adjacentes qui ne 
recevront pas SPECTRUM ECO-PREP. 

 PROTÉGER DU GEL. 
 
SANTÉ et SÉCURITÉ 
Le contact direct peut causer une légère irritation. Se 
référer à la fiche de données de sécurité pour des 
informations complètes sur la santé et la sécurité. 
 
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 2004 
09 93 00 : Teinture et finition transparente 
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