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NETTOYANT GATOR POUR EFFLORESCENCE ET ENDUIT CIMENTAIRE
POUR PAVÉS DE BÉTON ET PIERRE NATURELLES
Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 03/11/2021

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour :

3 novembre 2021
Assurez-vous d’avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le 1-855-847-7767 ou le (450) 624-1611 pour le Canada et les États-Unis

Description :

Le NETTOYANT GATOR POUR EFFLORESCENCE ET ENDUIT DE CIMENT élimine les taches provoquées
par l’efflorescence emprisonnée dans les pores des pavés de béton, des pierres naturelles et des
pierres en béton coulé. Il nettoie les pavés et redonne des couleurs plus vibrantes, sans décolorer
ou endommager la surface des pavés. Ce nettoyage est requis avant l’application d’un produit de
scellement, qui pourra alors pénétrer plus profondément dans les pores.

Caractéristiques :

•
•
•

Enlève l’efflorescence de la surface des pavés de béton, des produits de béton coulé et
des pierres naturelles.
Enlève les enduits cimentaire.
S’enlève avec de l’eau.

Utilisation :

Pavés de béton, produits de béton coulé et pierres naturelles.

Couverture :

•
•

À noter :

1. Pour assurer une bonne adhésion du scellant, utilisez le NETTOYANT GATOR POUR EFFLORESCENCE
ET ENDUIT DE CIMENT avant d’appliquer le scellant.
2. Le sable polymérique Gator fraîchement installé doit durcir pendant 48 heures à plus de 15°C,
sans pluie, avant d’utiliser le NETTOYANT GATOR POUR EFFLORESCENCE ET ENDUIT DE CIMENT.
3. Ne laissez pas ce produit sécher sur la surface pavée.
4. Portez des lunettes de sécurité et des gants de caoutchouc.
5. N’utilisez jamais ce produit sur de nouveaux pavés de béton. Attendez au moins 60 jours après l’installation
des nouveaux pavés avant d’utiliser ce produit.
6. TOUJOURS TESTER le produit sur une petite surface cachée d’environ 0,4 m2 (4 pi2) pour s’assurer
que le résultat répondra à vos attentes. Ne pas appliquer dans des conditions de soleil extrême.
7. Diluez 1 partie de NETTOYANT GATOR POUR EFFLORESCENCE ET ENDUIT DE CIMENT liquide
concentré dans 8 parties d’eau; toute concentration plus élevée risque de décolorer les pavés.

Mélange idéal :

Alliance recommande de mélanger 1 partie concentrée pour 8 partie d’eau. Toujours tester le produit sur
une petite surface cachée d’environ 0,4 m2 (4 pi2) pour s’assurer qu’il n’y a pas de risque d’érosion ou de
décoloration des surfaces traitées. Vous pouvez augmenter la concentration en testant sur une petite
surface cachée. Toujours tester les concentrations sur une petite surface cachée d’environ 0,4 m2 (4 pi2)
pour s’assurer qu’il n’y a pas de risque d’érosion ou de décoloration des surfaces traitées.

3,78 L (1 gal. US) de produit dilué nettoie approximativement 7,4 m.ca. (40 pi. ca.)
18,9 L (5 gal. US) dilué avec 151,2 L (40 gal. US) d’eau nettoiera approximativement 167 m.ca.( 1800 pi.ca.)
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Marche à suivre :

1
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3

5

Mouillez la surface des pavés avec de l’eau.
Utilisez une pompe à pulvériser ou un arrosoir pour verser le produit dilué sur les pavés humides.
Laissez le produit agir pendant une minute, puis frottez vigoureusement la surface à l’aide d’une brosse
à poils durs. Étendez 3,78 L (1 gal US) de produit dilué par 3,7 m2 (40 pi2) de surface pavée.
Rincez à fond avec de l’eau et passez à la prochaine section de 3,7 m2 (40 pi2).
Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les sections à nettoyer.
Une fois que la surface est propre, utilisez un boyau d’arrosage pour rincer abondamment le NETTOYANT
GATOR POUR EFFLORESCENCE ET ENDUIT DE CIMENT, jusqu’à ce que plus aucune mousse ne se
forme sur les pavés.

REMARQUE : Répétez ces étapes s’il y a beaucoup d’efflorescence emprisonnée dans les surfaces pavées.
Emballage :

Produit
Nettoyant Gator pour efflorescence
et enduit cimentaire

Format du seau		
18,9 L (5 gal US)

Par pallette
48 seaux

GARANTIE LIMITÉE :
Avant d’appliquer le produit, l’utilisateur/l’acheteur doit au préalable vérifier si le produit répond aux attentes de l’utilisateur/l’acheteur et celui-ci assume tous les risques à cet égard. À titre de condition de la Garantie limitée, il est requis qu’avant l’utilisation du
produit sur une surface plus grande, l’utilisateur/l’acheteur vérifie d’abord sur une petite surface (0,4 m2 (4 pieds carrés)) moins
en évidence et s’assure que le produit donne un résultat satisfaisant pour l’utilisateur/l’acheteur. Si aucune vérification préalable
n’est effectuée, l’utilisateur/l’acheteur ne pourra se prévaloir de la Garantie limitée que pour 0,4 m2 (4 pieds carrés). ALLIANCE
DESIGNER PRODUCTS INC. ne peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu’il n’a aucun contrôle de la préparation de
la surface ou de l’application du produit. S’il est démontré que ce produit est défectueux et à la condition que le produit a été
utilisé conformément au mode d’emploi et aux directives de préparation de la surface mentionnés ci-haut, la seule obligation
d’ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. est de rembourser le prix d’achat. La preuve d’achat sera exigée pour toute réclamation.
ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. n’est pas responsable de tout autre dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la
mesure permise par la loi, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. exclut toute garantie légale ou implicite de qualité ou que le
produit est du caractère marchand ou qu’il convient à sa fin.
Le contenant doit être entreposé en tout temps à une température au dessus de 0°C afin de bénéficier de la garantie limitée.
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