
Type  Acrylique
Format disponible 15,14 litres
Temps de séchage Piéton : 24 heures
  Véhicule : 48 heures
Recouvrement Entre 42 m2 
  et 52 m2 / 15,14 litres  
Nettoyant 
pour outils  Eau savonneuse
COV  43 g/L (moyenne)
Couleur  5280-99 NOIR

Description 
Le Rénovateur acrylique pour asphalte 
Boomerang, lorsqu’appliqué sur une surface 
bien préparée, prolonge la durée de vie de 
votre asphalte tout en lui redonnant son 
apparence d’origine. L’enduit protecteur aide 
à prévenir les détériorations prématurées 
causées par les produits chimiques comme 
les engrais à pelouse, le calcium, les liquides 
et huiles provenant des voitures. Le Rénovateur 
acrylique est une formulation à base d’eau 
qui ne dégage pas de vapeurs incommodantes 
et qui respecte l’environnement. 

 

5280-99  
Rénovateur d’asphalte 100% acrylique

NOTE : Ne pas appliquer 
par temps trop humide ou durant 
des chaleurs excessives.

Avant d’utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l’utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures 
préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données ci-hautes mentionnées sont fournies 
par Laurentide re-sources à titre d’information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse 
ou une garantie quant à l’usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié doit être utilisé en stricte conformité avec les 
spécifications mentionnées et toutes autres instructions, mise en garde ou directives émises par Laurentide re-sources.
2018-02-13      FT 5280-99

MISES EN GARDE: Garder hors de la portée 
des enfants. Ce produit craint le gel.

Consulter votre municipalité pour bien 
disposer des restes du produit.

MISE À JOUR 03.04.18
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Entreposage : Conserver dans un endroit sec et 
bien aéré à une température modérée (environ 
20°C). Température maximale : 38°C.  Éviter le gel.

Préparation des surfaces : Protéger les surfaces 
environnantes qui ne doivent pas être exposées à 
l’enduit. Protéger la végétation et les véhicules.

Laver toute la surface à l’aide d’un jet d’eau assez 
puissant pour déloger les saletés incrustées.

Laisser sécher complètement. Enlever les taches 
d’huile à l’aide d’un nettoyant approprié. Appliquer 
un scellant à taches d’huile. Si nécessaire, effectuer 
la réparation des fissures et des zones endomma-
gées en utilisant les produits conçus pour cet 
usage.

Application : Ne pas appliquer sur de l’asphalte déjà 
recouvert d’un produit à base de goudron de 
houille. 

Bien mélanger le contenu pour assurer un mélange 
consistant et homogène. Dans les endroits difficiles 
à atteindre et sur le pourtour des surfaces, l’appli-
cation peut être faite avec un pinceau.

La meilleure méthode d’application demeure le 
rouleau. Il est recommandé d’utiliser un rouleau 
mousse refendue ou un rouleau régulier à poil d’une 
longueur de 3/8 pouces (10 mm).

S’assurer que l’asphalte est sec et tiède au toucher. 
Un asphalte trop chaud fera sécher trop rapide-

ment et causera des marques de chevauchement. 
De plus, l’adhérence peut être compromise. Lors de 
l’application, la température devrait se situer entre 
15°C et 25°C. Éviter d’appliquer sous un soleil 
ardent direct. Appliquer tôt le matin, c’est l’idéal. 
S’assurer qu’il ne pleuvra pas dans les 24 heures 
suivant l’application.

À l’aide du rouleau, appliquer une couche suffisam-
ment épaisse pour bien mouiller toute la surface. 
Enlever l'excédent. Éviter les interruptions qui 
pourraient produire des marques de chevauche-
ment. Ne pas diluer le protecteur, appliquer tel que 
fourni.

Pour obtenir une protection optimale ou pour 
masquer des marques de réparation, une deuxième 
couche peut être appliquée après 24 heures.

Gris à l’application, noir une fois séché. Facilite le 
suivi pendant la couche suivante.

Nettoyage et élimination : Nettoyer les équipements 
d’application à l’eau chaude savonneuse et bien 
rincer. Consulter la municipalité quant à l’élimina-
tion des contenants vides et des produits qui n’ont 
pas été utilisés.

Vous pouvez également consulter notre site 
Internet à peintureboomerang.com ou nous 
écrire à info.boomerang@laurentide.co


