
 
 
FICHE PRODUIT   
 

SHIELDCOAT SHIELDSEAL W PLUS    
APPRÊT / SCELLANT 

 
 
 
DESCRIPTION : SHIELDSEAL W PLUS est un apprêt/scellant Ultra Premium acrylique à base d’eau à séchage 
rapide.  
 
UTILISATION RECOMMANDÉE : formulé pour pénétrer, apprêter et sceller ce produit est parfait pour fixer les fibres 
dans des toitures contenant de l’amiante. La petite taille de ses particules augmente son adhérence sur les toitures 
métalliques y compris COLORBOND® et Zincalume simple en préparation de l’application des systèmes de 
revêtement THERMOBOND HRC (thermocollage) ou ROOFBOND MEMBRANE (membrane d’adhérence toiture). 
 
MÉTHODE d’APPLICATION : Voir la fiche de données du revêtement de finition. La préparation de la surface avant 
application d’un produit et tel que recommandé par Shieldcoat est cruciale et est la responsabilité de 
constructeur/entrepreneur/personne effectuant les travaux. Les conditions climatiques doivent être prises en compte et 
jugées adéquates avant de débuter l’application. Un taux élevé d’humidité affectera le séchage et la durée d’attente 
entre les couches.  
 
 
PROPRIÉTÉS TYPIQUES :  
 

Couleur : Laiteux 

Fini : Transparent quand sec 

Volume proposé : 15 litres 

Pourcentage de solides 25% 

Couverture théorique : Toiture avec amiante 5 m2/litre ; Toiture métallique (y compris COLORBOND®) 
10 m2/litre  

Température de la surface 
pour l’application : 10°C à 40°C 

Sec au toucher : 30 minutes* 

Couche ultérieure après : 2 heures* 

Séchage à cœur : 10 à 14 jours* 

Eau consommable : 10 jours* après séchage à cœur et rinçage initial (pluie ou arrosage pression tuyau 
d’arrosage) 

Durée de vis du pot : 24 mois 

 
 
*Toutes les indications sont données pour une température de 25*C et 50% d’humidité relative.  
 
 
 
  

 



 
GUIDE D’APPLICATION DU PRODUIT 
 

Méthode d’application : Pulvérisation sans air / pinceau / rouleau 

Diluant : Non recommandé (utiliser modérément Shieldcoat Hot weather additive) (additif 
temps chaud)  

Dimension embout 
pulvérisateur sans air :  517 

Nettoyage : À l’eau 

  

Épaisseur du film : Amiante mouillé : 200 microns ; Métal 100 microns 

Épaisseur du film : Amiante sec : 50 microns ; Métal 25 microns 

Nombre de couches 
nécessaires 1 minimum 

 
 
SANTÉ et SÉCURITÉ 
 
Contacter le Centre Antipoison au 13 11 26 ou un médecin. 
 
Ingestion : ne pas induire le vomissement. Donner de l’eau à boire. Contacter un médecin / les services médicaux. 
 
Contact avec les yeux : laver les yeux avec un rince œil jusqu’à disparation de l’irritation. Contacter un médecin / les 
services médicaux.  
 
Inhalation : mettre la personne à l’air libre. Contacter un médecin / les services médicaux. 
 
Contact avec la peau : bien laver avec de l’eau et du savon. Laver les vêtements avant de les porter à nouveau. 
Contacter un médecin / les services médicaux si l’irritation persiste.  
 
Assistance médicale : traitement symptomatique.  
 
Équipements de premiers soins : Bains d’œil, douche de sécurité.   
  
 
RECOMMANDATIONS et PRÉCAUTIONS 
 
Assurez-vous que les méthodes de Santé et Sécurité du lieu de travail sont appropriées et que les EPI (équipements 
de Protection individuelle) sont utilisés lors de travaux effectués avec ce produit. 
 
Assurer une ventilation adéquate lors de l’utilisation de ce produit. 
 
Si un système de collecte d’eau pour la consommation est en place, Shieldcoat recommande de déconnecter le 
système avant de commencer les travaux, puis d’attendre 10 jours de séchage à cœur suivi d’un bon rinçage à l’eau 
douce (pluie ou arrosage pression tuyau d’arrosage) avant de reconnecter le système.  
 
S’assurer que ce produit est appliqué conformément aux recommandations de Shieldcoat. 
 
FDS1 : disponible sur demande ou téléchargeable sur le site Shieldcoat : www.shieldcoat.com.au 
 
 
 
RENONCIATION : Shieldcoat stipule que la personne qui applique ce produit à la responsabilité de déterminer et de 
vérifier avant application que le produit est approprié pour l’usage prévu. Les données stipulées dans le présent 
document étaient véridiques et exactes au moment de la rédaction de celui-ci.  

                                                        
1 Fds = Fiche de Données de Sécurité 

http://www.shieldcoat.com.au

