
Scellant pénétrant Plus pour pierre, 
carreaux et coulis UltraCare 
Scellant pénétrant à base d’eau, de  
qualité supérieure
•   Scellant pénétrant à base d’eau, de qualité supérieure et  

d’aspect naturel
•   Offre une protection maximale contre la plupart des taches  

courantes causées par les aliments, les huiles et les boissons 
•  Pour applications intérieures et extérieures
•   Convient aux carreaux de céramique non émaillés, aux coulis  

poreux et à la pierre naturelle (marbre, pierre calcaire, grès, ardoise,  
granite, travertin, etc.)

•  N’altère pas l’aspect de la surface 
•  Résistant aux sels et aux alcalis 

Le Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux et coulis UltraCare est  
un produit écologique certifié par SCS Global Services qui répond à toutes  
les qualifications requises le certifiant comme matériau de construction Indoor AdvantageMC Gold.
 
Pour de plus amples renseignements sur les produits UltraCare, 
consultez le www.mapei.com.

À BASE D’EAU DURABLE

FA

CILE À UTILISER

Taches 
de vin

Jusqu’à 15 ans de protection 
contre les taches

Le scellant UltraCareMC LE PLUS VENDU offre 
une protection maximale contre les taches à 
base d’eau ou d’huile



Scellant pénétrant à base  
d’eau, de qualité supérieure

Taches de vinaigre balsamique

DURÉE DE CONSERVATION ET CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION

Durée de conservation Jusqu’à 3 ans, lorsqu’entreposé dans 
le contenant d’origine scellé

Apparence Liquide clair

Odeur Aucune odeur

État physique Liquide

COV (Règlement n° 1113 du SCAQMD pour  
les enduits) 45 g par L

 

EMBALLAGE

Format

Bouteille : 118 ml (4 oz US) – format échantillon seulement; non vendu

Bouteille : 473 ml (1 pinte US)

Bouteille : 946 ml (1 qt US)

Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Baril : 208 L (55 gal US)

COUVERTURE APPROXIMATIVE*

Format Couverture

118 ml (4 oz US) 0,56 à 4,09 m² (6 à 44 pi²)

473 ml (1 pinte US) 2,32 à 16,3 m² (25 à 175 pi²)

946 ml (1 qt US) 4,65 à 32,5 m² (50 à 350 pi²)

3,79 L (1 gal US) 18,6 à 130 m² (200 à 1 400 pi²)

208 L (55 gal US) 1 022 à 7 154 m² (11 000 à 77 000 pi²)

*  La couverture varie selon la densité, la porosité, la texture et l’absorptivité de la surface; les  
conditions climatiques; la méthode d’application ainsi que le nombre de couches appliquées.
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