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SCELLANT TRANSPARENT À BASE D’EAU  
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR PERMA-CRETEMD PLEX-SEALMC 
Scellant transparent  |  Série 4-6200XI

BEAUTÉ ET PROTECTION SUPÉRIEURES  
Protégez et embellissez votre surface de béton grâce au Scellant transparent 
à base d’eau Perma-Crete Plex-Seal de PPG. Le scellant Plex-Seal résiste au 
décollement causé par les pneus chauds, aux taches et à la décoloration sur les 
surfaces très passantes, et réduit les frais d’entretien. Ce scellant pour béton 
prêt à utiliser résiste à l’humidité et offre une excellente adhérence, empêchant 
l’enduit de décoller et craqueler, prolongeant ainsi la vie utile du substrat.

SCELLE LES SURFACES DE BÉTON    
L’enduit Perma-Crete Plex-Seal scelle la surface tout en conservant l’apparence 
naturelle du substrat. Ce scellant forme une pellicule qui ne jaunit pas et résiste 
à la décoloration à long terme. Le scellant Plex-Seal résiste à des taux élevés 
d’alcalinité et d’efflorescence et sèche rapidement, laissant à la surface un 
lustre satiné économique et facile à entretenir. Le scellant Plex-Seal convient 
aux surfaces de béton intérieures et extérieures, au-dessus du sol, verticales 
et horizontales, par exemple plancher de garage, entrée de voiture, contour de 
piscine, trottoir, plancher d’entrepôt et plus encore.

POURQUOI UTILISER LE SCELLANT TRANSPARENT INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR À BASE D’EAU PERMA-CRETE PLEX-SEAL? 

n Procure une barrière protectrice et un lustre satiné

n Offre une excellente résistance à la chaleur des pneus, minimisant  
    les taches et la décoloration sur les surfaces très passantes

n Idéal pour les granulats exposés

SCELLANT TRANSPARENT À BASE D’EAU QUI FORME UNE PELLICULE, PRÊT À 
UTILISER. PROTÈGE, AMÉLIORE, EMBELLIT ET SCELLE LES SURFACES DE BÉTON!

Test de pneus chauds et 
d’adhérence, Concurrent A

Test de pneus chauds  
et d’adhérence,  
Perma-Crete Plex-Seal

DISPONIBILITÉ 

4-6200XI        Transparent                   3,78 L; 18,9 L

 n Conforme aux normes ASTM concernant l’exposition aux  
      intempéries

 n  Prolonge la vie utile du substrat et réduit les frais d’entretien

 n  Conforme aux exigences en matière de COV – moins de 100 g/L
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