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DESCRIPTION DE PRODUIT 
 
URECO URÉTHANE WBU est un système d’enduit protecteur résistant 
aux taches, aux égratignures, aux rayons UV et aux agresseurs chimiques 
solubles dans l’eau.  Ce produit est destiné à être utilisé en tant que 
revêtement de finition afin de protéger les systèmes Ureco GTC epoxy de 
couleur claire, unies ou métalliques.  Il est disponible en trois versions 
soit mat, satiné ou lustré.  
 
 

AVANTAGES 
 
▪ Unité pré-mesuré pour faciliter la manipulation et le mélange 
▪ Faible odeur 
▪ Facile d’application  
▪ Adhésion supérieure 
▪ Facile d’entretien 
▪ Résistant aux taches et égratignures 
▪ Résistant aux rayons UV 
▪ Utilisation verticale et horizontale 
▪ Intérieur et extérieur 

 
 

COULEURS 
 

URECO URETHANE WBU est disponible en version claire. 

 
 

USAGE TYPIQUE 
 

URECO URETHANE WBU est utilisé comme couche de finition mat, satiné 

ou lustré sur le Ureco GTC epoxy.  Les endroits typiques d’application 

sont : 

 
 

▪ Concessionnaires 

▪ Bars, salles de banquet 

▪ Discothèques et planchers de danse 

▪ Hotels, halls, cuisines et restaurants 

▪ Centres commerciaux, magasins de détails, grands magasins 

▪ Centres d’affaires et bureaux 

▪ Hôpital, cliniques vétérinaires 

▪ Casinos, musées, auditorium, centres d’arts, 

▪ Vestibules et salle de bains 

▪ Aéroports, gares routières 

▪ Commercial, Institutionnel et Résidentiel 

 

 

INFORMATION TECHNIQUE 

Couleurs Clair 

Temps de cure @ 21Oc 
 Temps d’attente entre les 

couches 
 Circulation piétonnière 
 Pleine circulation 
 Temps de cure complète 

 
2 heures 
 
12-24 heures 
72 heures 
30 jours 
 

Ratio de mélange (par volume) Unité de 2 composants (9 :1) 
 Partie A (résine) 
 Partie B (durcisseur) 
Un unité représente 1 gallon 

Pouvoir couvrant 1 unité couvre 
 Environ 550-800 p.c. 
 2-3 mils film mouillé 
 

Solides par poids 30% 

VOC 6g/litre 

Durée de vie en pot @ 25oC 60 minutes 

Avant d’utiliser les produits Ureco, assurez-vous que la fiche technique et 
signalétique soit lues et comprises. 
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PRÉPARATION DES SURFACES 

La préparation des surfaces est requise.  La surface doit être sec, 
propre, exempt d’huile, graisses, sels, ou tout autre contaminant.  
Dégraisser et décontaminer les surfaces de toutes huiles, graisses et 
autres l’aide du Ureco Dégraisseur.  Éliminer la poussière, les saletés, 
les agents de durcissement, la cire, les corps étrangers, et autres par 
le moyen manuel mécanique approprié.  NOTE:  Ne pas dépasser 24 
heures entre l’application du Ureco GTC epoxy et du Ureco Urethane 
WBU sinon un sablage de la surface est requis afin d’assurer une 
bonne adhésion.   Une bonne adhérence sur le substrat est 
nécessaire.  Appeler le service technique pour obtenir les 
recommandations de préparation.  
 
EMBALLAGE 

URECO URETHANE WBU est disponible en ensemble 1 gallon.  
 
INSTRUCTION DE MÉLANGE 

Pré-mélanger séparément chaque composant.  Dans une chaudière 
propre, verser le composant A (résine).  Ensuite, verser le 
composant B (durcisseur) dans le composant A (ratio de mélange 
9 pour 1).  Mélanger les composants pendant au moins 2-3 minutes 
en se servant d’une perceuse haute vitesse afin obtenir un mélange 
homogène.  Mélanger l’unité complète.   
 
APPLICATION 

URECO URÉTHANE WBU est appliqué avec une vadrouille en 
microfibre à poil court.  Appliquer le produit uniformément à l’aide 
de la vadrouille et s’assurer de recouvrir la surface entière.  Le 
produit doit être appliqué en couche mince d’une épaisseur 
d’environ 2-3 mils mouillé.  Après 2 heures de séchage, il est possible 
d’appliquer de nouvelles couches en frottant délicatement (car le 
film reste fragile) jusqu’à ce que le fini désiré soit atteint.  
L’application de deux (2) couches minimums est recommandé.  À 
être appliqué par des applicateurs accrédités.   
NOTE :  L’application en couche trop épaisse peut donner 
l’apparence d’un fini fissuré a certains endroits.   

NETTOYAGE 

Ce produit est considéré comme un revêtement de sol à faible 
entretien ; cependant, certaines textures et des environnements de 
services nécessitent certaines procédures. S'il vous plaît vous référer 
aux directives et recommandations du guide d’entretien. 
 
CONDITIONS D’ENTREPOSAGE 

URECO URETHANE WBU doit être rangé dans un endroit frais et sec 
à une température entre 15°C à 21°C. Les produits doivent être 
protégées contre le gel. La durée de conservation de ce produit est 
de 12 mois à compter de la date d'expédition dans le contenant 
original non ouvert.  Ne pas entreposer près de flammes nues. 
 
RÉSISTANCE CHIMIQUE 

Ce produit est résistant à plusieurs produits chimiques solubles dans 
l’eau. Pour la résistance réelle à des agents chimiques spécifiques, 
veuillez contacter le département technique. 
 
LIMITATIONS 

Ce produit est mieux adapté pour une application à des 
températures entre 15ºC et 21ºC. Le substrat doit être propre, saine 
et sec. Ne pas appliquer dans des endroits où l'humidité est 
supérieure à 85%. Les produits fraîchement appliqués doivent être 
protégés contre l'humidité, la condensation et l'eau pendant au 
moins 24 heures. Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le 
département technique. 
 
PRÉCAUTION 

Les travailleurs doivent porter des vêtements de protection 
composés de lunettes de protection anti-éclaboussures, des gants 
imperméables et, où les limites d'exposition seront dépassées, un 
respirateur à vapeur organique. Suivez la fiche signalétique pour les 
équipements de protection individuelle appropriés à utiliser lors de 
la manipulation de ce produit. Utilisez uniquement selon les 
directives.  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  

 

AVIS IMPORTANT 

Toutes les déclarations, recommandations et informations techniques contenues dans ce document sont basées sur les tests et les informations, que 

PowerBlast Canada croit pour être exactes à cette date. L'acheteur doit tester ce produit avant de l'utiliser. PowerBlast Canada n'assume aucune obligation 

ou n’est pas responsable des résultats obtenus par l'utilisation de ce produit. Le produit et les informations dans les présentes sont remis à la demande 

et au risque de l’acheteur. PowerBlast Canada ne sera pas responsable des dommages directs, indirects, fortuits, économiques ou tout autre que ce soit, 

sauf de remplacer le produit et ou de rembourser le prix d’achat à l'acheteur. 


