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Mineral Sealer
Primaire époxy bi-composant pour les finitions minérales sur surfaces internes.
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Mineral Sealer est un primaire époxy bi-composant de nouvelle 
génération, hydrodiluable, de faible viscosité et d'un pouvoir de 
pénétration élevé. 
Mineral Sealer est spécifique pour les finitions minérales 
verticales internes. 
Mineral Sealer consolide la surface minérale et optimise les 
performances techniques d'application de Clear Finish 
Countertop Protection/Ultra Matt pendant la phase de pose et 
la phase de durcissement ultérieure. 
  
APPLICATIONS 
Spécifique pour la préparation de surfaces minérales verticales 
internes : 

• finitions décoratives de nature minérale 

• pierre, calcaire, marbre, pierre naturelle ou reconstituée 

• briques apparentes 

• surfaces en béton 
 
Il n'est pas adapté à la protection filmogène d'Era Veneziana, 
Mirror et Extrawhite, Archi+ Concrete et Big. 
 
CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION 
Nature du liant : époxy et durcisseur spécifique 
Densité Composant A : 1,08 g/ml +/- 3 % 
Densité Composant B : 1,05 g/ml +/- 3 % 
 
PRÉPARATION DU MÉLANGE 
Homogénéisez le Mineral Sealer Composant A de toute 
sédimentation. 
Versez le Mineral Sealer Composant B dans le Mineral Sealer 
Composant A et mélangez manuellement pendant environ 45 à 60 
secondes. Alternativement, il est possible d'utiliser un malaxeur 
mélangeur sous agitation lente pendant environ 1 minute. 
Le mélange obtenu ne doit pas contenir de grumeaux, de portions 
des deux composants non mélangés, des impuretés. Laissez 
reposer 5-10 minutes avant d'appliquer. 
Rapport de catalyse en poids: 10 parties du composant A + 7 
parties du composant B. 
 
DILUTION 
Diluez le mélange obtenu (0,500 l de composant A + 0,35 l de 
composant B) en ajoutant 2,5 l d'eau. 
Durée de vie du mélange : environ 60 minutes, n'ajoutez pas d'eau 
pour augmenter la durée de vie du mélange. 
 
MISES EN GARDE 
Agitez correctement le matériau avant la pose. 
N'appliquez pas sur des surfaces humides ou en présence de 
remontées capillaires. 
N'utilisez pas le produit au-delà de la durée de vie du pot, même 
si la viscosité du mélange le permet. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION 
(En se basant sur des conditions environnementales T = 25 ° C, 
Hr = 60 %) 
 

 
 
La surface doit être complètement sèche et exempte de poussière 
et de taches de sels hydratants. 
Appliquez une première couche de Mineral Sealer précédemment 
catalysé et dilué avec un pinceau en prenant soin de saturer les 
pores du support en répartissant le produit uniformément sur toute 
la surface. 
La surface traitée avec Mineral Sealer doit toujours être 
recouverte d'un des finitions Clear Finish Countertop 
Protection. 
 
CONSEILS 
Au cours des phases de préparation du support, des produits et 
de l'application, nous vous recommandons d'utiliser correctement 
les équipements et les dispositifs de protection individuelle (EPI). 
N'exposez pas les produits pendant de longues périodes à des 
sources de chaleur directes ou à des températures inférieures à + 
5 ° C. 
En cas de stockage de produits à des températures proches de + 
5 ° C, il est conseillé de les déplacer, avant utilisation, à une 
température appropriée, afin de les conditionner à une 
température d'utilisation non inférieure à + 10 ° C. Ne chauffez pas 
les produits en utilisant une source directe de chaleur, flamme, 
corps chaud ou autre. 
Les basses températures augmentent la viscosité dans le pot, ce 
qui rend son utilisation difficile et allongent ou inhibent le 
processus de séchage et le durcissement des différents produits. 
Nous vous recommandons de terminer chaque travail avec des 
matériaux du même lot de fabrication. En cas d'utilisation de 
différentes fabrications, il est conseillé de mélanger les différentes 
productions. 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 
Avec de l'eau, immédiatement après utilisation. 
 
RÉSULTAT 
Mineral Sealer : 4-8 m2/l par couche et désigne les applications 
sur des supports irréguliers et moyennement absorbants. 
Mineral Sealer : 8-12 m2/l par couche et désigne les applications 
sur des supports lisses et moyennement absorbants. 
Il est conseillé de vérifier le résultat réel en effectuant un essai 
préalable sur le support spécifique. 
 
COULEURS 
Incolore. 
 
EMBALLAGES 
Mineral Sealer Composant A : 0,500 l 
Mineral Sealer Composant B : 0,350 l  
 
CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE 
Le matériel a une durée de vie dans son pot de 12 mois. Il doit être 
conservé dans un entrepôt couvert à une température comprise 
entre + 10 ° C et + 30 ° C. 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Directive 2004/42/CE : 
Mineral Sealer (peintures bi-composants à hautes performances) 
Valeur limite UE pour Mineral Sealer (cat A/j) :140 g/l (2010) 
Mineral Sealer contient au maximum 140 g/l de COV. 
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Contient des époxydes : lire les informations fournies par le 
fabricant / Nocif par inhalation / Irritant pour les voies respiratoires 
/ Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau / 
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké conformément aux 
réglementations en vigueur en matière de santé et de sécurité. 
Veuillez laisser sécher complètement les résidus et les éliminer en 
tant que déchets spéciaux. 
Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de 
sécurité. 

 
 
 
N.B. - La société de peinture NOVACOLOR garantit que les informations 
de la présente fiche sont fournies au meilleur de son expérience et de ses 
connaissances techniques et scientifiques. Cependant, elle ne peut être 
tenue responsable pour les résultats obtenus après utilisation de ses 
produits étant donné que les conditions d'application sont hors de son 

contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit 

au cas par cas. La présente fiche annule et remplace toutes les fiches 
précédentes. 

 


