
Description du produit

• Très durable et frottable

• Non abrasif pour la peau

• Résistant à la moisissure
• Application par pulvérisation lors de la 

production
• Textures de « peau d’orange » et 

tachetée

• Surface résistante aux égratignures et 
aux chocs sans être abrasive elle-même.

• Ce produit a donné de meilleurs 
résultats que l’acrylique très lustré lors 
des tests de frottage conformément à 
la norme ASTM D2486

• A obtenu la cote la plus haute en 
matière de résistance à la moisissure 
en vertu de la norme ASTM 3273 

Le revêtement pour textures Extreme 
offre un revêtement durable, résistant aux 
égratignures et aux chocs pour les murs 
intérieurs et les plafonds. Vous pouvez le 
frotter pour le nettoyer sans en endom-
mager la surface - et il est tout de même 
non abrasif pour la peau. Ce revêtement 
prémélangé à base d’acrylique non 
granulaire a donné de meilleurs résultats 
que l’acrylique très lustré lors des tests 
conformément à la norme ASTM D2486.
Le revêtement pour textures Extreme 
crée une surface durable et résistante à 
la moisissure pour les textures de « peau 
d’orange » et tachetées.

Données sur le produit
Couleur : Blanc

Fini : Plat

Emballage : Seau de 5 gal US (18,9 L)

Couverture : Environ 150 pieds carrés 
par gallon pour une texture de « peau 
d’orange » moyenne ou tachetée 
appliquée à une épaisseur de 10 mils 
humides.

Durée de conservation : Un an lorsque 
rangé et scellé convenablement.

Entreposage : Conservez dans un 
endroit sec. Protéger des rayons directs 
du soleil. Ranger à une température entre 
40 °F et 90 °F (4 °C et 33 °C). Ne pas 
laisser geler. Le produit n’offrira plus la 
même performance.

Épaisseur recommandée : Appliquez le 
produit à 10 mils humides.

Références techniques : Pour de plus 
amples renseignements concernant 
l’application et la finition des panneaux 
de gypse, veuillez consulter :

• ASTM C 840 : « Standard Specification 
for Application and Finishing of 
Gypsum Board ».

• GA-214 : Publication de la Gypsum 
Association « Levels of Gypsum Board 
Finish ».

• GA-216 : Publication de la Gypsum 
Association « Recommended Specifi-
cations for the Application and 
Finishing of Gypsum Board ».

Utilisation du produit 
Préparation du substrat pour le 
nouveau gypse

1.  La surface doit être propre, sèche, en 
bon état et traitée convenablement.

2.  La surface doit être entièrement sèche 
avant application.

3.  Comme avec la plupart des revête-
ments, le produit doit être laissé 
pendant 12 heures à la même  
température que les murs.

Préparation

1.  Les murs doivent être secs, sans 
poussière et prêts à être peints.

2. Appliquer du ruban masque comme 
pour peindre.

3. Retirer les gros résidus de poussière 
au bas du mur pour s’assurer qu’ils ne 
remontent pas sur le mur. Retirer la 
poussière de papier avant application.

4. Peut être dilué en ajoutant un  
maximum d’une pinte d’eau par cinq 
gallons. Pour ne pas affecter la 
performance, évitez de trop diluer le 
produit.
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Application par pulvérisation
Appliquez le revêtement pour textures 
Extreme à l’aide d’un pulvérisateur 
portable, d’un système de pulvérisation 
ou d’une trémie à main. Pulvérisez le 
revêtement comme vous le faites avec 
une texture de « peau d’orange » ou 
tachetée. Apprêtez la surface avec le 
produit M2Tech Niveau V de CertainTeed 
et finissez avec une couche de finition de 
peinture. Le produit est prêt à être utilisé.
Nettoyez les outils, l’équipement et la 
peau à l’eau savonneuse et rincez. 

FS
Les fiches signalétiques (FS) sont 
disponibles sur notre site Web,
www.CertainTeed.com.

Avertissement
La poussière créée par le ponçage peut 
provoquer une irritation des yeux, de la 
peau, du nez, de la gorge ou des voies 
respiratoires. Recourir au ponçage humide 
pour éviter de créer de la poussière. Éviter 
d’inhaler la poussière et empêcher le 
contact avec les yeux. Ce produit contient 
de la silice. L’inhalation de poussière de 
silice peut provoquer la silicose, une 
maladie des poumons invalidante, 
reconnue comme étant une cause de 
cancer des poumons. 

Lors du ponçage, du perçage ou de 
l’abrasion du produit au cours de 
l’installation ou de la manipulation :
(1) Assurer une ventilation adéquate.
(2) Porter un masque antipoussières ou, 
si la quantité de poussière excède la 
limite d’exposition admissible (PEL), un 
respirateur approuvé par le NIOSH ou la 
MSHA. (3) Mettre en garde les personnes 
qui se trouvent dans la zone. (4) Porter 
une protection pour les yeux. En cas de 
contact avec les yeux, rincer avec de 
l’eau tiède qui coule doucement pendant 
5 minutes, ou jusqu’à ce que la pous-
sière ou les particules soient éliminées.

Pour plus de renseignements, se reporter 
à la fiche signalétique ou consulter le 
fabricant en appelant le : 1 866 427-2872.  
GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.

Garantie
Les méthodes et les conditions 
d’application, telles que la température, 
l’humidité et le degré de dilution, étant 
indépendantes de sa volonté, CertainTeed 
Gypsum, Inc. (CertainTeed) ne peut 
être tenue responsable du résultat si le 
produit n’est pas utilisé conformément 
aux directives et aux spécifications, ainsi 
qu’aux normes reconnues en matière 
d’application sur cloisons sèches, et si 
les risques liés au mauvais temps ou aux 
mauvaises conditions de travail n’ont 
pas été prévus. En tout état de cause, 
si ce produit se révèle défectueux, la 
responsabilité maximale se limite au 
remplacement du matériau seulement 
ou au remboursement du prix d’achat. 
Voilà en quoi consiste la responsabilité 
de CertainTeed. Toutes les réclamations 
doivent être soumises par écrit à  
CertainTeed dans les trente jours suivant 
la constatation. Il se peut par ailleurs que 
les lois fédérales ou provinciales  
accordent des droits non prévus par 
cette garantie qui ne peuvent être ni 
modifiés ni exclus.
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RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :

TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES • FONDATIONS

GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION • TUYAUX


