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Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare
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Marbre, pierre
calcaire et
Saltillo /
travertin
Terre-cuite
texturés*

Scellant pénétrant SB pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare
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Marbre, pierre Marbre, pierre
calcaire et
calcaire et
travertin mats travertin polis

Scellant pénétrant Plus pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare
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Carreaux de Carreaux de Carreaux de
céramique grès cérame porcelaine

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

•
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Nom du produit et description

Scellant rehaussant pour la pierre
UltraCare
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Scellant et fini satiné UltraCare

Scellant et fini très lustré UltraCare
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Non émaillés

Non émaillés
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Nettoyant et scellant quotidien pour
pierre et coulis UltraCare
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Scellant pour coulis UltraCare

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare
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Cristaux d’acide sulfamique UltraCare

Dissolvant pour efflorescence UltraCare
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Nettoyant abrasif pour surfaces UltraCare
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Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare
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Dissolvant pour pellicule de coulis
époxyde UltraCare
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Nettoyant de taches tenaces pour
la pierre UltraCare

Prénettoyant pour Grout Refresh MC
UltraCare
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Grout Refresh UltraCare
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Agent antiadhérent pour coulis UltraCare
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Dissolvant pour pellicule de coulis
cimentaire UltraCare
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Décapant puissant pour scellant et enduit
UltraCare

* Les surfaces texturées comprennent les finis brossés, flammés ou barattés.
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Nettoyant acide pour carreaux et coulis
UltraCare

Nettoyant et poli quotidien pour la pierre
UltraCare

Nettoyant concentré pour carreaux
et coulis UltraCare

Texturés

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

Ardoise

UltraCare Tableau de référence

Sceller
Finir
Nettoyer
Résoudre les problèmes

Types de pierres naturelles
Classifications des types de pierres
Puisqu’aucune pierre n’est identique, il est important de comprendre les différences qui les distinguent afin de
reconnaître les caractéristiques propres à chacune d’entre elles. Chaque type de pierre possède une composition
unique qui influence sa densité, son absorptivité, sa dureté et son apparence, lesquelles détermineront le mode
d’entretien le mieux approprié pour en préserver la beauté.
La pierre naturelle se divise en deux catégories selon sa composition : la pierre siliceuse et la pierre calcareuse.
La différence entre ces deux types de pierres est cruciale lorsque vient le temps de choisir un produit d’entretien.
La pierre siliceuse est composée principalement de silice ou de particules quartziques. Celle-ci est habituellement
très durable et relativement facile à nettoyer à l’aide de solutions légèrement acides. Le granite, l’ardoise, le grès,
le quartzite, le grès ferrugineux et la chalcanthite en sont quelques exemples.
La pierre calcareuse est composée principalement de carbonate de calcium. Elle est sensible aux produits de
nettoyage acides et nécessite habituellement une procédure d’entretien différente de la pierre siliceuse. Certains
produits seront efficaces pour la pierre siliceuse, mais non pour la pierre calcareuse. Le marbre, le travertin, la
pierre calcaire et l’onyx sont des exemples de pierres calcareuses.

Densité et dureté
La dureté d’une pierre est une excellente indication quant à sa résistance. Il est donc très important de connaître
la dureté d’une pierre avant de choisir le produit à installer pour une application spécifique. La densité des
minéraux est mesurée à l’aide de l’échelle de dureté Mohs. Si une pierre peut être rayée par un des minéraux
étalons de l’échelle, alors celle-ci est moins résistante que ce minéral.
Le tableau suivant illustre des exemples semblables à ceux qu’on retrouve dans l’échelle de Mohs :
Niveau de
dureté
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Minéral étalon

Produit équivalent

1

Talc

Poudre de talc

2

Gypse

Plâtre de Paris

3

Calcite

Marbre, travertin, pierre calcaire,
ardoise

4

Fluorine

Platine

5

Apatite

Lame de couteau, fer

6

Orthoclase/feldspath

Granite, verre

7

Quartz

Acier trempé, granite

8

Topaze

Émeraude, topaze

9

Corindon

Rubis, saphir, abrasifs

10

Diamant

Diamant, abrasifs

En raison de sa dureté et de sa
résistance aux égratignures, le
granite est un revêtement idéal pour
les comptoirs et les sols, et peut être
utilisé dans les endroits sujets à la
circulation intense. Les pierres moins
dures, telles que le marbre, le travertin
et la pierre calcaire, sont généralement
privilégiées pour les applications à
usage moins intense, car elles peuvent
être rayées plus facilement.
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Classification des roches
Intrusives
(plutoniques)

Ignées
Les roches ignées sont
formées par la solidification
du magma en fusion
provenant des profondeurs
de la Terre. Le type de roche
issue de ce processus
dépend de la composition
chimique du magma et de
la vitesse à laquelle celui-ci
se refroidit.

Sédimentaires
Les roches sédimentaires
(détritiques) sont constituées
de roches existantes ou
d’organismes vivants
minéralisés. Elles sont
formées par l’accumulation
de sédiments à la surface
de la Terre.

Extrusives
(volcaniques)

Les roches ignées intrusives proviennent du magma s’étant refroidi
et solidifié profondément sous la surface de la Terre. Les roches
environnantes agissent comme des isolants thermiques et permettent
au magma de se solidifier très lentement. Pendant ce long processus,
les minéraux se cristallisent et grossissent pour former des grains
volumineux qui donneront à la pierre une texture grenue.
Les roches ignées extrusives sont formées par le refroidissement et la
solidification du magma à la surface ou près de la surface de la Terre.
Lorsque la roche en fusion entre en contact avec la température fraîche de
l’air ou de l’eau, elle se solidifie très rapidement. Ce refroidissement rapide
des minéraux entraîne la formation de cristaux très petits et très fins.
Caractéristiques :
• Matériau dense et dur
• Facile d’entretien
• Faible porosité, mais peut
tacher

Clastiques

Les roches sédimentaires clastiques proviennent de l’érosion de
roches existantes dont les fragments (clastes) ont été transportés vers
un bassin ou une dépression, où ils ont été compactés sous d’épaisses
couches de sédiments, formant ainsi des roches sédimentaires.

Chimiques

Les roches sédimentaires chimiques sont formées par la dissolution
des minéraux sous l’effet de l’eau, lesquels vont se déposer loin de leur
source. Une fois l’eau évaporée ou sursaturée, de nouvelles roches
sont ainsi formées.

Biologiques

Les roches sédimentaires biologiques sont issues de l’accumulation
de dépôts organiques tels que les plantes riches en carbone ou les
squelettes d’organismes vivants.
Caractéristiques :
• Sujets aux taches
• Dureté variable
• Grande variété de couleurs
• Sensibles à l’acide

Métamorphiques
La chaleur et la pression extrêmes
sont à l’origine d’intenses
changements physiques et
chimiques au cœur des roches
ignées originelles ou formées
antérieurement, sédimentaires ou
métamorphiques plus anciennes.
Ces conditions provoquent la
recristallisation (métamorphose)
des minéraux, formant ainsi
un autre type de roche. Une
grande part de la croûte terrestre
est composée de roches
métamorphiques, lesquelles sont
classifiées selon leur texture et leur
composition chimique/minérale.

Type de roches ignées :
• Granite
• Obsidienne
• Basalte

Types de roches sédimentaires :
• Pierre calcaire
• Travertin
• Grès
• Gypse

Foliées

La foliation est un phénomène qui se produit lorsque les minéraux
plats ou allongés présents dans la roche sont alignés sous l’effet
de la pression. Ces roches développent une structure feuilletée
caractéristique indiquant clairement la direction de la pression.

Non foliées

Les roches métamorphiques non foliées ne présentent pas de
structure feuilletée. Elles sont formées lorsque la roche ignée en fusion
entre en contact avec des roches préexistantes. Ce « métamorphisme
de contact » change la structure minérale de la roche sans l’effet de la
pression.
Caractéristiques :
• Issues de la recristallisation
(métamorphose)
• Dureté moyenne

Types de pierres métamorphiques :
• Marbre
• Ardoise
• Quartzite
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Types de finis
Les pierres sont extraites de carrières provenant de partout à travers le monde. Chaque emplacement
géographique produit des caractéristiques minérales spécifiques, telles que la couleur et le veinage. Les blocs
de pierre bruts ainsi extraits sont ensuite acheminés dans des usines de fabrication afin d’être traités et finis.
Différents outils sont utilisés selon que la pierre est destinée à être taillée, polie ou finie pour former des carreaux
ou une myriade d’autres revêtements. Les techniques de fabrication employées affecteront la porosité et l’aspect
de la pierre. Voici quelques-uns des finis de carreaux les plus populaires.

Poli

Mat

Baratté

Surface très lustrée et réfléchissante

Fini mat ou satiné

Texture très rugueuse donnant un
aspect vieilli et usé

•

•

Surface lisse et poreuse.

•

•

La surface présente davantage
d’imperfections que celle de la
pierre polie.

Le barattage est un procédé
qui consiste à culbuter de
petits morceaux de travertin,
de marbre ou de pierre
calcaire jusqu’à l’obtention
d’un fini usé.

•

Nécessite peu d’entretien.

•

Surface ne réfléchissant pas
la lumière.

•

Aspect vieilli, usé.

L’aspect verni est obtenu par
le polissage mécanique et
chimique de la pierre.

•

Habituellement peu poreuse.

•

Surface très lisse aux couleurs
éclatantes.

•

Couleur moins éclatante que
la pierre polie.

•

L’aspect poli peut s’user sous
l’effet de la circulation.

•

•

Un entretien adéquat est
impératif.

Les trous présents dans le
travertin se rempliront de coulis
lors du jointoiement.
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Types de finis

Flammé

Sablé

Martelé ou ciselé

La surface est exposée à une
chaleur afin de créer de petites
imperfections

Texture similaire à un trottoir
de béton

Fini un peu plus grossier que
le sablage

•

Fini mat obtenu avec de l’eau
et du sable projetés sous
pression.

•

•

Texture similaire à un trottoir
de béton.

Processus de scarification
mécanique de la pierre
produisant une surface très
antidérapante.

•

Fini un peu plus grossier que
le sablage.

•

Convient aux applications
intérieures et extérieures.

•

Une des techniques de finition
les plus utilisées pour le
granite.

•

Excellentes propriétés
antidérapantes.

•

•

Fini obtenu grâce à une
chaleur intense.

Fini très antidérapant et très
durable.

•

Peut être utilisé partout.

•

Produit un fini grossier.

•

•

Peut être utilisé partout.

Excellent pour les allées
autour des piscines,
les marches et les aires
communes.
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Scellement et entretien selon le type de surface
Pierre de carrière
La pierre de carrière est une pierre naturelle dure et malléable formée à partir de roches et de
cendres volcaniques déposées dans un lit de silt ancien enseveli de lave et de roches locales
comprimées pendant des millions d’années. Poreuse et légère, la pierre de carrière est utilisée
depuis des milliers d’années pour sa beauté naturelle, ses couleurs exquises, sa texture et sa
durabilité.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Choix de produits

Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux et coulis
UltraCare

27,9 à 46,5 m²
(300 à 500 pi²)

1-2

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

46,5 à 65,0 m²
(500 à 700 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour
les surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

46,5 à 65,0 m²
(500 à 700 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour
les surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre et carreaux
de porcelaine UltraCare

46,5 à 65,0 m²
(500 à 700 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour
les surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale
pour la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

18,6 à 37,2 m²
(200 à 400 pi²)

1-2

Fini satiné durable et résistance aux taches

Scellant et fini très lustré UltraCare

18,6 à 37,2 m²
(200 à 400 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et résistance aux
taches

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Choix de produits

Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux et coulis
UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour
les surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour
les surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre et carreaux
de porcelaine UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour
les surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre UltraCare

46,5 à 92,9 m²
(500 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

46,5 à 92,9 m²
(500 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini satiné durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Scellant et fini très lustré UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence des revêtements de pierre
Choix de produits

Proportion de dilution

Outils
nécessaires

Usage
Nettoyant concentré au pH neutre pour
usage quotidien

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par 3,79 L
(1 gal US) d'eau

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre,
des carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux et coulis
UltraCare

Proportion d'eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1
Nettoyage intense : 2 pour 1

6

Aires
d'utilisation

Nettoyant puissant à haute alcalinité pour
les gros travaux et les aires de circulation
intense. Élimine la plupart des cires
appliquées en usine. Sans danger pour
la pierre, les carreaux et le coulis.
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Scellement et entretien selon le type de surface
Pierre agglomérée intégrée dans du ciment
Aussi connu sous le nom de terrazzo, ce matériau peut soit être coulé en place ou encore
dans des moules préfabriqués, et peut s’employer aussi bien sur le sol que sur les murs. Le
terrazzo est constitué de fragments de marbre, de quartz, de granite, de verre ou d’autres
matériaux appropriés de tailles diverses, lesquels sont mélangés à une résine époxyde ou
cimentaire. Une fois mûri, le matériau est ensuite lissé et poli mécaniquement pour former
une surface lisse, puis scellé pour lui donner un fini lustré.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

46,5 à 69,7 m²
(500 à 750 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare

46,5 à 69,7 m²
(500 à 750 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare

46,5 à 69,7 m²
(500 à 750 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

46,5 à 69,7 m²
(500 à 750 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

55,7 à 111 m²
(600 à 1 200 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre
UltraCare

55,7 à 111 m²
(600 à 1 200 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

1

Fini satiné durable et résistance aux taches

Scellant et fini très lustré UltraCare

18,6 à 37,2 m²
(200 à 400 pi²)

1

Fini très lustré durable et résistance aux taches

Choix de produits

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1-2

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

74,3 à 130 m²
(800 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre
UltraCare

74,3 à 130 m²
(800 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini satiné durable et protection contre les taches;
facile à réappliquer

Scellant et fini très lustré UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Choix de produits

Scellant pénétrant Plus pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Préserver de manière sûre la beauté des comptoirs et des planchers
Choix de produits
Nettoyant concentré pour carreaux
et coulis UltraCare

Proportion de dilution
59 à 118 ml (2 à 4 oz US)
par 3,79 L (1 gal US) d'eau

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Usage
Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les scellants
pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d'eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1
Nettoyage modéré : 4 pour 1

Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans danger
pour la pierre, les carreaux et le coulis.

Nettoyage intense : 2 pour 1
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Scellement et entretien selon le type de surface
Brique – Argile
Les briques d’argile sont un type particulier de briques non émaillées cuites à haute
température, pouvant présenter un fini lisse ou texturé. Les briques d’argile conviennent
parfaitement aux trottoirs, porches, terrasses, plateformes entourant les piscines, entrées
de stationnement, promenades, halls d’entrée commerciaux et industriels, entrées de
restaurants et sols industriels extérieurs. Elles sont offertes en une grande variété de
couleur, incluant rose, rouge, brun et blanchi.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

18,6 à 37,2 m²
(200 à 400 pi²)

1-2

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

46,5 à 65 m²
(500 à 700 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

46,5 à 65 m²
(500 à 700 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

46,5 à 65 m²
(500 à 700 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

18,6 à 37,2 m²
(200 à 400 pi²)

1-2

Fini satiné durable et résistance aux taches

Scellant et fini très lustré UltraCare

18,6 à 37,2 m²
(200 à 400 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et résistance aux taches

Choix de produits

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

46,5 à 74,3 m²
(500 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

46,5 à 74,3 m²
(500 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini satiné durable et protection contre les taches;
facile à réappliquer

Scellant et fini très lustré UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Choix de produits

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence des revêtements de brique
Choix de produits

Proportion de dilution

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1
Nettoyage intense : 2 pour 1
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Aires
d'utilisation

Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

de
Scellement et entretien selon le type de surface
Carreaux de béton
Les carreaux de béton sont des matériaux robustes obtenus par le mélange de roches, de
sable, d’eau, de ciment, de fibres et de pigments. Offerts en divers styles et couleurs, les
carreaux de béton peuvent reproduire une variété de finis et textures de pierres naturelles. Ils
peuvent être très poreux ou encore très denses. De plus, parce qu’ils sont fabriqués à partir
de béton, ces carreaux sont sensibles à l’acide.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

18,6 à 46,5 m²
(200 à 500 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

18,6 à 46,5 m²
(200 à 500 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

18,6 à 46,5 m²
(200 à 500 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

18,6 à 46,5 m²
(200 à 500 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

18,6 à 37,2 m²
(200 à 400 pi²)

1-2

Fini satiné durable et résistance aux taches

Scellant et fini très lustré UltraCare

18,6 à 37,2 m²
(200 à 400 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et résistance aux taches

Choix de produits

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

46,5 à 74,3 m²
(500 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

46,5 à 74,3 m²
(500 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini satiné durable et protection contre les taches;
facile à réappliquer

Scellant et fini très lustré UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Choix de produits

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence des carreaux de béton
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1

Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

Nettoyage intense : 2 pour 1
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Scellement et entretien selon le type de surface
Granite – Flammé
Le granite flammé est obtenu en exposant la surface de la pierre à une chaleur intense
semblable à un chalumeau. Ceci provoque l’éclatement des cristaux en surface et donne
au granite une texture très rugueuse. Le granite flammé est idéal pour les pavés extérieurs
ou les endroits humides nécessitant une surface très antidérapante.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini satiné durable et résistance aux taches

Scellant et fini très lustré UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et résistance aux taches

Choix de produits

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

74,3 m²
(800 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulisUltraCare

74,3 m²
(800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

74,3 m²
(800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

74,3 m²
(800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

92,9 à 111 m²
(1 000 à 1 200 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

92,9 à 111 m²
(1 000 à 1 200 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1-2

Fini satiné durable et protection contre les taches;
facile à réappliquer

Scellant et fini très lustré UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Choix de produits

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence du granite
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1
Nettoyage intense : 2 pour 1
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Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

de
Scellement et entretien selon le type de surface
Granite – Mat
Le granite mat possède une surface lisse et non réfléchissante. Ce type de finition offre un
aspect plus mat qu’une surface polie et est obtenue en omettant le polissage lors du processus
de finition.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard

Choix de produits

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard

Choix de produits
Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare
Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare
Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence du granite
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1

Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

Nettoyage intense : 2 pour 1
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Scellement et entretien selon le type de surface
Granite – Poli
Le granite poli présente une surface lisse, brillante et réfléchissante. Le polissage rehausse
la couleur et la texture de la pierre en mettant en évidence la profondeur et la structure
des cristaux, donnant ainsi un aspect plus foncé et plus riche au granite tout en lui conférant
un aspect lisse et ultrabrillant.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard

Choix de produits

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard

Choix de produits
Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare
Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare
Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence du granite
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1
Nettoyage intense : 2 pour 1
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Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

de
Scellement et entretien selon le type de surface
Coulis – Cimentaire
En raison de sa grande porosité, le coulis à base de ciment est sujet à l’absorption d’eau,
de saleté, d’huile et d’autres contaminants. Il est très important de le protéger et de le
nettoyer régulièrement afin de préserver son apparence.

Sceller — Protéger le coulis contre les taches
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare

46,5 à 130 m²
(500 à 1 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

44,6 à 81,8 m²
(480 à 880 pi²)

1

Protège contre la plupart des taches

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

37,2 à 130 m²
(400 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale

Scellant rehaussant pour la pierre
UltraCare

37,2 à 130 m²
(400 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard

Choix de produits
Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Scellant pour coulis UltraCare

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence du coulis
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux
et coulis UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Prénettoyant pour Grout Refresh MC
UltraCare

Prêt à l'emploi

Prépare le coulis à l'application du colorant
Grout Refresh

Grout Refresh UltraCare

Prêt à l’emploi

Rafraîchit et restaure la couleur de votre coulis.

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1

Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

Nettoyage intense : 2 pour 1
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Scellement et entretien selon le type de surface
Pierre calcaire et marbre – Mats
La pierre calcaire et le marbre mats présentent un aspect lisse et non réfléchissant. Si leur
surface n’est pas protégée, celle-ci est alors sujette aux taches. De plus, la surface de la
pierre calcaire est parsemée de trous, lesquels sont remplis avec du coulis avant d’être
matifiés. Parce qu’elle est à base de calcium, la pierre calcaire est également sensible aux
nettoyants acides.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard

Choix de produits

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard

Choix de produits
Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare
Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare
Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence du marbre et de la pierre calcaire
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1
Nettoyage intense : 2 pour 1
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Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

de
Scellement et entretien selon le type de surface
Pierre calcaire et marbre – Polis
La pierre calcaire et le marbre polis présentent un aspect lisse et très réfléchissant et sont
sujets aux taches s’ils ne sont pas protégés adéquatement. Parce qu’elle est à base de
calcium, la pierre calcaire est également sensible aux nettoyants acides.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard

Choix de produits

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard

Choix de produits
Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare
Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare
Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence du marbre et de la pierre calcaire
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1

Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

Nettoyage intense : 2 pour 1
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Scellement et entretien selon le type de surface
Pierre calcaire et marbre – Barattés
Contrairement au fini poli, la pierre calcaire et le marbre barattés présentent un aspect
rustique et usé. Ce fini est obtenu en culbutant les carreaux dans des cuves contenant
des agrégats très durs. Parce que leur surface est non réfléchissante, la pierre calcaire
et le marbre barattés sont très faciles d’entretien.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux et
coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

46,5 à 65,0 m²
(500 à 700 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

46,5 à 65,0 m²
(500 à 700 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard

Choix de produits

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

92,9 à 111 m²
(1 000 à 1 200 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

92,9 à 111 m²
(1 000 à 1 200 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard

Choix de produits

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence du marbre et de la pierre calcaire
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d'utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1
Nettoyage intense : 2 pour 1
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Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

de
Scellement et entretien selon le type de surface
Carreaux de porcelaine – Polis et non polis
Les carreaux de porcelaine sont durables, non poreux et hautement résistants aux produits
chimiques et à l’abrasion. En plus d’être polyvalente et pratique, la porcelaine est offerte en
une grande variété de textures et de finis, et joue un rôle essentiel dans la conception des
espaces tant résidentiels que commerciaux.

Sceller avant l'application de coulis — Protéger la porcelaine mate et polie contre les taches et simplifier le nettoyage du coulis
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

74,3 à 130 m²
(800 à 1 400 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux et
coulis UltraCare

74,3 à 130 m²
(800 à 1 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

74,3 à 130 m²
(800 à 1 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

74,3 à 130 m²
(800 à 1 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence des carreaux de porcelaine
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d’eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l’emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l’emploi

Nettoie et conserve l’apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1

Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

Nettoyage intense : 2 pour 1
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Scellement et entretien selon le type de surface
Carreaux de porcelaine – Texturés
Les carreaux de porcelaine sont durables, non poreux et hautement résistants aux produits
chimiques et à l’abrasion. En plus d’être polyvalente et pratique, la porcelaine est offerte en
une grande variété de textures et de finis, et joue un rôle essentiel dans la conception des
espaces tant résidentiels que commerciaux.

Sceller avant l’application de coulis pour un aspect naturel — Protéger la porcelaine texturée contre les taches de coulis et simplifier le nettoyage du coulis
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller après l’application de coulis pour un aspect naturel — Protéger la porcelaine texturée contre les taches de coulis et simplifier le nettoyage du coulis
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller avant l’application de coulis pour un aspect très lustré
Choix de produits
Scellant et fini très lustré UltraCare

Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

46,5 à 55,7 m²
(500 à 600 pi²)

2

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats
Fini très lustré durable et résistance aux taches

Sceller après l’application de coulis pour un aspect très lustré
Choix de produits
Scellant et fini très lustré UltraCare

Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

46,5 à 55,7 m²
(500 à 600 pi²)

2

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats
Fini très lustré durable et résistance aux taches

Entretien — Maintenir l’apparence des carreaux de porcelaine
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1
Nettoyage intense : 2 pour 1
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Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

de
Scellement et entretien selon le type de surface
Carreaux de grès cérame
Les carreaux de grès cérame sont fabriqués à partir d’argile colorée moulée sous haute
pression puis cuite à haute température, créant ainsi un matériau durable, dense et peu
poreux. Les carreaux de grès cérame possèdent un taux d’absorption de < 5 %, ce qui en
fait un produit idéal pour les salles de bain et les cuisines commerciales. Selon leur procédé
de fabrication, les carreaux de grès cérame peuvent présenter une surface lisse ou encore
antidérapante, pour accroître la sécurité dans les endroits à circulation intense.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

46,5 à 65,0 m²
(500 à 700 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

46,5 à 65,0 m²
(500 à 700 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Protection rehausse-couleur maximale

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Protection rehausse-couleur standard

Scellant et fini satiné UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini satiné durable et résistance aux taches

Scellant et fini très lustré UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et résistance aux taches

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

65,0 à 92,9 m²
(700 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

74,3 à 111 m²
(800 à 1 200 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

74,3 à 111 m²
(800 à 1 200 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard

Scellant et fini satiné UltraCare

74,3 à 111 m²
(800 à 1 200 pi²)

1-2

Fini satiné durable et résistance aux taches

Scellant et fini très lustré UltraCare

74,3 à 111 m²
(800 à 1 200 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et résistance aux taches

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence des carreaux de grès cérame
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US)
par 3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l’emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les scellants
pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1

Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

Nettoyage intense : 2 pour 1
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Scellement et entretien selon le type de surface
Carreaux
Adoquin/Cantera
Saltillo Stone
Les carreaux Saltillo sont un type de terre-cuite originaire de Saltillo, dans l’État de
Coahuila, au Mexique. Bien que les carreaux Saltillo soient offerts en diverses formes
et couleurs, la plupart présentent des tons de rouge, d’orangé et de jaune. Pour fabriquer
les carreaux, l’argile extraite des carrières est pressée dans un moule en bois ou taillée selon
la forme voulue. Les carreaux Saltillo sont très poreux et très absorbants. Contrairement à la
plupart des carreaux de céramique, la surface des carreaux Saltillo n’est pas émaillée.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

27,9 à 46,5 m²
(300 à 500 pi²)

1-2

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare

27,9 à 46,5 m²
(300 à 500 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare

27,9 à 46,5 m²
(300 à 500 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

27,9 à 46,5 m²
(300 à 500 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre
UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

18,6 à 37,2 m²
(200 à 400 pi²)

1-2

Fini satiné durable et résistance aux taches

Scellant et fini très lustré UltraCare

18,6 à 37,2 m²
(200 à 400 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et résistance aux taches

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare

46,5 à 55,7 m²
(500 à 600 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

46,5 à 55,7 m²
(500 à 600 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre
UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini satiné durable et protection contre les taches;
facile à réappliquer

Scellant et fini très lustré UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence des carreaux Saltillo
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux
et coulis UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1
Nettoyage intense : 2 pour 1
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Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

de
Scellement et entretien selon le type de surface
Grès
Agglomerate Stone Embedded in Cement
Cette roche sédimentaire à grains moyens est composée d’une combinaison de cristaux fins
et grossiers qui ont été compactés ou cimentés sous l’action d’un matériau tel que la silice,
l’oxyde de fer ou le carbonate de calcium. Bien qu’il soit principalement constitué de quartz,
le grès comprend également d’autres minéraux et sa couleur peut varier de jaune, à rouge,
à gris et à brun. La chalcanthite et le grès ferrugineux sont également des types de grès.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

27,9 à 46,5 m²
(300 à 500 pi²)

1-2

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

46,5 à 65,0 m²
(500 à 700 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

27,9 à 46,5 m²
(300 à 500 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

46,5 à 65,0 m²
(500 à 700 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

18,6 à 37,2 m²
(200 à 400 pi²)

1-2

Fini satiné durable et résistance aux taches

Scellant et fini très lustré UltraCare

18,6 à 37,2 m²
(200 à 400 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et résistance aux taches

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini satiné durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Scellant et fini très lustré UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence du grès
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l’apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les
gros travaux et les aires de circulation intense.
Élimine la plupart des cires appliquées en usine.
Sans danger pour la pierre, les carreaux et le
coulis.

Nettoyage modéré : 4 pour 1
Nettoyage intense : 2 pour 1
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Scellement et entretien selon le type de surface
Pierre fossile
La pierre fossile est une pierre naturelle extraite dans des carrières situées à proximité de
l’océan. C’est ce qui explique que la pierre fossile est parsemée de coquillages et d’autres
fossiles marins. Elle peut présenter des tons d’ivoire, de crème, de rose et d’orange et est
offerte en fini baratté, mat et poli.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

2

Fini satiné durable et résistance aux taches

Scellant et fini très lustré UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

2

Fini très lustré durable et résistance aux taches

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

2

Fini satiné durable et protection contre les taches;
facile à réappliquer

Scellant et fini très lustré UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

2

Fini très lustré durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence de la pierre fossile
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l’apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1
Nettoyage intense : 2 pour 1
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Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

de
Scellement et entretien selon le type de surface
Ardoise
L’ardoise est une roche métamorphique à grains fins dont la beauté naturelle est recherchée.
Offerte en une grande variété de couleurs solides ou marbrées, l’ardoise est un matériau
hautement poreux et très durable. L’ardoise résiste à la décoloration, à l’abrasion et aux
produits chimiques et peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

1-2

Fini satiné durable et résistance aux taches

Scellant et fini très lustré UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et résistance aux taches

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini satiné durable et protection contre les taches;
facile à réappliquer

Scellant et fini très lustré UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence de l’ardoise
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1

Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

Nettoyage intense : 2 pour 1
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Scellement et entretien selon le type de surface
Carreaux de terre-cuite
Les carreaux de terre-cuite sont faits à partir d’argile et sont cuits au four à environ 1 000 °C
(1 832 °F). Selon la quantité de fer contenu dans l’argile, la terre-cuite peut présenter une
grande variété de couleurs, dont jaune, brun, orange, rouge, rose ou gris. Bien qu’elle soit
durable, la terre-cuite est poreuse et doit être protégée par l’application d’un scellant.

Sceller avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

1-2

Fini satiné durable et résistance aux taches

Scellant et fini très lustré UltraCare

27,9 à 37,2 m²
(300 à 400 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et résistance aux taches

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller et finir après l’application de coulis — Protéger la surface après le jointoiement
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini satiné durable et protection contre les taches;
facile à réappliquer

Scellant et fini très lustré UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Entretien — Maintenir l’apparence des carreaux de terre-cuite
Choix de produits

Proportion de dilution

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Usage

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d'eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l'emploi

Nettoie et conserve l’apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1
Nettoyage intense : 2 pour 1
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Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.
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Scellement et entretien selon le type de surface
Terrazzo
Ce matériau peut soit être coulé en place ou encore dans des moules, et peut s’employer aussi
bien sur le sol que sur les murs. Le terrazzo est constitué de fragments de marbre,
de quartz, de granite, de verre ou d’autres matériaux appropriés de tailles diverses, lesquels
sont mélangés à une résine époxyde ou cimentaire. Une fois mûri, le matériau est ensuite lissé
et poli mécaniquement pour former une surface lisse, puis scellé pour lui donner un fini lustré.

Sceller les sols en terrazzo — Protection monolithique ou sans joints			
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

46,5 à 69,7 m²
(500 à 750 pi²)

1

Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

46,5 à 69,7 m²
(500 à 750 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare

46,5 à 69,7 m²
(500 à 750 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

46,5 à 69,7 m²
(500 à 750 pi²)

1

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

55,7 à 111 m²
(600 à 1 200 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

55,7 à 111 m²
(600 à 1 200 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Fini satiné durable et résistance aux taches

Scellant et fini très lustré UltraCare

37,2 à 55,7 m²
(400 à 600 pi²)

1

Fini très lustré durable et résistance aux taches

Choix de produits

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats

Sceller les carreaux avant l’application de coulis — Protéger la surface avant de jointoyer
Couverture approx. par
3,79 L (1 gal US)
par couche

Nombre
de
couches

74,3 à 92,9 m²
(800 à 1 000 pi²)

1

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre
et carreaux de porcelaine UltraCare

92,9 à 130 m²
(1 000 à 1 400 pi²)

1-2

Protection maximale contre les taches pour les
surfaces denses; aspect non lustré et naturel

Scellant rehaussant Plus pour la pierre
UltraCare

74,3 à 130 m²
(800 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur maximale pour
la pierre non scellée

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

74,3 à 130 m²
(800 à 1 400 pi²)

1

Protection rehausse-couleur standard pour
la pierre non scellée

Scellant et fini satiné UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1-2

Fini satiné durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Scellant et fini très lustré UltraCare

55,7 à 74,3 m²
(600 à 800 pi²)

1-2

Fini très lustré durable et protection contre les
taches; facile à réappliquer

Choix de produits
Scellant pénétrant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Résultats
Protection standard contre les taches pour un
aspect non lustré naturel

Entretien — Maintenir efficacement la beauté des sols en terrazzo
Aires
d’utilisation

Outils
nécessaires

Choix de produits

Proportion de dilution

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

59 à 118 ml (2 à 4 oz US) par
3,79 L (1 gal US) d’eau

Nettoyant concentré au pH neutre pour usage
quotidien

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l’emploi

Nettoyant vaporiser-et-essuyer; fortifie les
scellants pénétrants existants

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Vaporisateur prêt à l’emploi

Nettoie et conserve l'apparence de la pierre, des
carreaux et du coulis

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux
et coulis UltraCare

Proportion d’eau par quantité de
produit : Nettoyage léger : 8 pour 1

Nettoyage modéré : 4 pour 1

Usage

Nettoyant puissant à haute alcalinité pour les gros
travaux et les aires de circulation intense. Élimine
la plupart des cires appliquées en usine. Sans
danger pour la pierre, les carreaux et le coulis.

Nettoyage intense : 2 pour 1
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Recommandations pour l’entretien
des carreaux de céramique, de la porcelaine, du coulis et des pierres naturelles
Les carreaux et la pierre sont des revêtements très populaires puisqu’ils sont à la fois pratiques, esthétiques,
faciles d’entretien et durables. Les directives d’entretien ci-dessous vous aideront à garder vos revêtements de
sol en bonne condition pendant de nombreuses années.

Éliminer les contaminants abrasifs
Le sable et les particules abrasives traînés par les chaussures peuvent provoquer l’usure prématurée du
revêtement de sol dur et entraîner des égratignures sur la surface. Ces étapes faciles à suivre contribueront
à maintenir le revêtement en bonne condition :
1. Placer des tapis ou des paillassons près des portes d’entrée, idéalement à l’extérieur et à l’intérieur.
2. Nettoyer les tapis régulièrement, car ceux-ci se saliront rapidement.
3. Nettoyer régulièrement le sol à l’aide d’un aspirateur, d’un balai ou d’une vadrouille afin de réduire les
particules abrasives au minimum. Éviter que le sable et les particules abrasives se logent sous les
parties mécaniques de la tête de l’aspirateur. Il est préférable d’utiliser une brosse à soie douce ou un
balai.

Nettoyer aussitôt tout déversement de liquide
Même si le revêtement est recouvert d’un scellant, les contaminants liquides devraient être nettoyés aussi
rapidement que possible, car ceux-ci pourraient être absorbés par le coulis ou les matériaux non émaillés et
causer des taches. L’acidité de certains liquides, tels que le vin rouge, les jus de fruits, le café et les boissons
gazeuses, peut endommager ou tacher la surface des revêtements sensibles à l’acide. Il est donc primordial
d’agir rapidement. Utiliser des serviettes de papier absorbantes ou un matériau similaire afin d’absorber le plus
de liquide possible. Laisser ensuite sécher la tache puis nettoyer doucement avec un détergent neutre (voir la
section « Entretien de routine » ci-dessous). Toujours absorber le liquide avant d’appliquer le nettoyant, sans
quoi les contaminants pourraient pénétrer plus profondément dans la surface.

Entretien de routine
Pour l’entretien de routine, utiliser un nettoyant doux et neutre, tel que le Nettoyant concentré pour carreaux et
pierre UltraCare MC de MAPEI. Les produits nettoyants du commerce sont souvent très alcalins et leur utilisation
devrait être maintenue au minimum. Ne jamais employer de javellisant.
Suivre les instructions sur l’étiquette pour connaître les proportions de dilution et les directives d’utilisation
appropriées. La fréquence de nettoyage varie selon le type et l’intensité de la circulation. Bien que certains
revêtements nécessitent des lavages plus fréquents que d’autres, les sols devraient généralement être nettoyés
une fois par semaine. Pour éliminer les traces laissées par les nettoyants sur les surfaces très polies, polir la
surface avec un chiffon sec immédiatement après le rinçage. L’utilisation d’une vadrouille en microfibre facilitera
le nettoyage.

Nettoyage en profondeur périodique
À l’occasion, il pourrait être nécessaire d’effectuer un lavage « en profondeur » du sol et des joints de coulis.
Selon l’intensité de la circulation, l’exposition à la saleté et les pratiques d’entretien, ce nettoyage peut avoir lieu
une fois par année. Les carreaux très texturés nécessiteront des nettoyages en profondeur plus fréquents que les
revêtements de sol lisses. Il sera également plus facile de nettoyer les surfaces très texturées avec une brosse
à récurer plutôt qu’avec une vadrouille. Pour éliminer efficacement les accumulations de graisse et de saleté,
employer un produit d’entretien alcalin tel que le Nettoyant puissant pour pierre, carreaux et coulis UltraCare.
Suivre les directives d’utilisation sur l’étiquette. Pour les endroits très souillés, utiliser le Nettoyant abrasif pour
surfaces UltraCare conjointement avec le Nettoyant puissant pour pierre, carreaux et coulis afin d’obtenir de
meilleurs résultats.
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Recommandations pour l’entretien
des carreaux de céramique, de la porcelaine, du coulis et des pierres naturelles

Taches incrustées
Même après un nettoyage profond, il arrive parfois que des taches tenaces soient difficiles à déloger. Dans
la plupart des cas, ces taches peuvent être éliminées grâce à une pâte nettoyante telle que le Nettoyant pour
taches tenaces UltraCare.

Réapplication périodique du scellant
Si un scellant a été appliqué sur le revêtement de sol ou le coulis, il pourrait être nécessaire de réappliquer le
scellant pour s’assurer de maintenir un niveau de protection constant. Pour tester l’intégrité du scellant, effectuer
occasionnellement un test d’humidité. Pour ce faire, appliquer simplement de l’eau sur la surface des carreaux et
du coulis puis laisser reposer quelques instants. Si l’eau pénètre la surface et laisse une tache sombre et longue
à sécher, il est peut-être temps de sceller le revêtement de nouveau. Si l’eau ne laisse aucun changement visible,
ou simplement une tache pâle disparaissant rapidement (ce phénomène appelé « mouillage superficiel » est
normal pour la plupart des scellants pénétrants), le scellant est encore en bon état. Si nécessaire, s’assurer que
la surface est propre et sèche avant de réappliquer le scellant. Dans la mesure du possible, il est recommandé
d’employer le même produit que le scellant d’origine.

À propos des nettoyants
Les savons et les détergents sont utilisés pour le nettoyage, car l’eau pure est inefficace pour éliminer les
résidus huileux ou organiques. De plus, l’eau du robinet pourrait laisser des taches de dépôts minéraux sur la
surface. Les savons agissent en permettant aux huiles de se dissoudre dans l’eau, pour ensuite être rincées. Les
détergents ressemblent aux savons, mais sont moins susceptibles de former des pellicules (résidus de savons).
Pour être efficaces, les savons et les détergents nécessitent une action mécanique telle que le récurage.

Taches et détérioration
Les taches sont des marques permanentes ou temporaires laissées sur une pierre ou un autre matériau poreux
lorsqu’un contaminant pénètre dans la surface et sèche. Les taches peuvent parfois être éliminées, mais il existe
des exceptions.
La détérioration est un dommage physique à la surface d’un matériau. La détérioration survient le plus
fréquemment lorsqu’un produit à base d’acide entre en contact avec une surface sensible à l’acide telle que le
marbre, le travertin, la pierre calcaire, le coulis cimentaire, le terrazzo à base de ciment, le béton, certains types
d’ardoise et de granite ainsi que les produits à base de calcium. La détérioration apparaît sous la forme d’une
zone terne et rugueuse, particulièrement dans le cas du marbre poli. Pour réparer une surface détériorée par
l’acide, il pourrait être nécessaire de repolir le revêtement.
Remarque : ces recommandations visent à établir des lignes directrices quant aux méthodes d’entretien
appropriées pour les carreaux de céramique, la pierre et le coulis. Les proportions de dilution réelles et les
exigences d’entretien spécifiques varient selon l’utilisation, l’intensité de la circulation, ainsi que la fréquence
et la nature des contaminants sur la surface. TOUJOURS LIRE LES DIRECTIVES ATTENTIVEMENT AVANT
D’UTILISER. TOUJOURS EFFECTUER UN ESSAI AU PRÉALABLE POUR S’ASSURER D’OBTENIR LES
RÉSULTATS SOUHAITÉS.
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Foire aux questions
Pourquoi utiliser un scellant?
La pierre, le coulis et la maçonnerie sont des matériaux
poreux et peuvent être facilement tachés s’ils ne sont
pas protégés par un scellant. Les scellants sont conçus
pour protéger la surface des dommages causés par les
produits chimiques, la circulation piétonnière, la nourriture,
les boissons, les huiles de cuisson et divers autres
contaminants. Parce qu’ils facilitent le nettoyage de la saleté
et des liquides, les scellants réduisent le temps nécessaire
à l’entretien. Les scellants peuvent rehausser la couleur et
la texture de la pierre, procurer un aspect naturel ou encore
donner un aspect lustré à la surface.

À quelle fréquence appliquer
un scellant?
La fréquence d’application varie selon le type et la qualité
du scellant utilisé; le type de carreaux ou de pierre; l’aire
d’application (intérieur/extérieur, cuisine/salle de bain);
l’intensité et la fréquence de la circulation ainsi que les
méthodes de nettoyage et d’entretien. Les scellants UltraCare
sont conçus pour protéger les revêtements de carreaux et de
pierre de 5 à 15 ans, selon le produit utilisé.

Comment savoir que le scellant est
efficace?
Il existe un test très simple pour vérifier l’efficacité du
scellant. Il suffit d’appliquer de l’eau sur la surface traitée,
puis d’attendre plusieurs minutes. Si l’eau ne laisse aucune
marque après avoir été essuyée, le scellant offre une
protection adéquate. Si l’eau pénètre la surface et laisse une
tache sombre, il est probablement temps de réappliquer le
scellant.

Quelle est la différence entre un
scellant pénétrant et un scellant en
surface?
Les scellants pénétrants, comme leur nom l’indique,
pénètrent sous la surface, sans en changer l’apparence.
Les scellants en surface forment quant à eux une pellicule
sur la surface, ce qui laisse un fini lustré sur le revêtement.

Quelle est la meilleure méthode pour
appliquer un scellant?
Les scellants peuvent être appliqués à l’aide d’un tampon
pour peinture, d’une éponge ou d’un rouleau. Dans
certaines applications, les scellants peuvent être vaporisés,
mais cette méthode est généralement déconseillée.

Quel est le meilleur nettoyant pour les
carreaux et la pierre?
Toujours utiliser un nettoyant avec un pH neutre pour le
nettoyage quotidien et l’entretien de routine. Les nettoyants
acides ne devraient être employés que sur les surfaces
résistantes à l’acide. Les nettoyants très alcalins ne
devraient être employés que pour le nettoyage périodique
des endroits très souillés. Les nettoyants acides et alcalins
sont déconseillés pour le nettoyage quotidien.
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À quelle fréquence faut-il nettoyer les
carreaux?
La fréquence de nettoyage varie selon le type de carreaux
et de pierre, l’aire d’application, l’intensité de circulation,
etc. Les carreaux très texturés nécessitent davantage
d’entretien que les carreaux lisses ou polis. De la même
manière, les planchers de cuisine doivent être nettoyés plus
fréquemment que les planchers de chambre à coucher.
Généralement, les planchers devraient être nettoyés
environ une fois par semaine.

Il y a une tache tenace sur mon plancher
de marbre poli. Existe-t-il une solution?
Oui. Le Nettoyant de tache tenace pour la pierre UltraCare
est conçu pour absorber les taches de nourriture, de
graisse et d’huile sur la pierre naturelle. C’est un produit non
toxique, ininflammable, sûr et facile à utiliser.

Le coulis époxyde utilisé par
l’entrepreneur pour jointoyer les
carreaux a laissé un résidu impossible
à nettoyer. Existe-t-il un nettoyant
capable d’éliminer cette pellicule?
Oui. Le Dissolvant pour pellicule de coulis époxyde
UltraCare est spécialement conçu pour éliminer les résidus
de coulis époxyde secs sur la surface des carreaux de
céramique et de porcelaine ainsi que sur les surfaces de
pierre. Sa formule de qualité professionnelle et à base d’eau
est facile d’emploi, faible en odeur et ininflammable.

Après avoir installé le carrelage, un
résidu cimentaire est apparu à la
surface des carreaux. De quoi s’agit-il
et peut-il être éliminé?
Oui, ce résidu peut être nettoyé. Il s’agit d’une pellicule
cimentaire résiduelle. Ce phénomène apparaît lorsque
le coulis utilisé pour le jointoiement n’est pas éliminé
adéquatement lors de l’étape de nettoyage. Cette pellicule
peut être éliminée facilement de la surface des carreaux
à l’aide du Dissolvant pour pellicule de coulis cimentaire
UltraCare. Ce nettoyant exclusif à base d’acide élimine
facilement les résidus cimentaires sur la surface des
carreaux résistants à l’acide. Ne jamais utiliser de nettoyants
acides sur le marbre, car ceux-ci pourraient endommager
la surface.
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