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PR90 PROTÈGE TUILE pour 
JOINTOIEMENT  
Antiadhésif à coulis     

 
Protège tuile conçu pour empêcher tous les types de coulis de 
coller sur n’importe quel revêtement afin de faciliter le 
nettoyage des résidus de coulis lors du jointoiement. 
 
CODES de PRODUIT, FORMATS ET EMBALLAGES 
Formule prête à l’emploi 
Code: PR90-01   946ml – 12 par boîte 
Code: PR90-04   4 litres - 4 par boîte 
Code: PR90-20   20 litres – 1 seau 

 

FICHE TECHNIQUE 
 
 
 

 

MODE D'EMPLOI 
 
MESURES PRÉVENTIVES 
 

SÉCURITÉ PERSONNELLE 
Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements appropriés pour protéger la peau 
est toujours recommandé lors de l'utilisation du produit.  
Respecter les mesures de sécurité personnelles à la section "PRÉCAUTIONS" indiquée sur 
la bouteille. (Voir Ici-bas) 
 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 
Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir tout 
contact non désiré avec les matériaux environnants qui ne pourraient se corriger qu’en les 
remplaçants. 
 

CONDITIONS PRÉALABLES 
La température de la surface doit être entre 15 et 30

o
C (59 et 86

o
F). 

Condition optimale d’efficacité du nettoyant. 
 
Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.  
- Première utilisation du produit, sans test préalable. 
Ne jamais utiliser sur une grande surface pour la première fois sans faire un test préalable. 
L'utilisation sur une surface sensible aux produits alcalins, pourrait causer une altération 
irréversible du revêtement qui pourrait ne se corriger que par son remplacement.  

- Utilisation du produit sur une nouvelle surface ou sur un matériau inconnu, sans test 
préalable.  
Même si vous avez déjà utilisé le produit par le passé; puisse qu'il arrive que les 
manufacturiers de revêtements modifient occasionnellement la composition de leurs 
produits, il pourrait y avoir à votre insu, inclusion d'une matière incompatible avec le 
nettoyant qui pourrait affecter les matériaux de manière irréversible et ne se corriger que 

SURFACES RECOMMANDÉES: 

-Céramique et porcelaine 

-Tuiles de vinyle de luxe (LVT) 

-Pierre naturelle 

-Quartz 

-Bains et douches en acrylique 

-Tous les types de coulis 

CARACTÉRISTIQUES:     

-Sèche rapidement 

-Sans odeur 

-Soluble à l'eau 

LIMITATIONS: 
-Ce produit ne remplace pas 
la recommandation du 
fabriquant de recouvrement 
de sceller les tuiles qui en ont 
besoin avant l'application du 
coulis.  

A cet effet les scellants de 
type pénétrant comme le 
SCELLANT PÉNÉTRANT PS670 
et le SCELLANT PÉNÉTRANT 
MICROTEH PS400 sont 
recommandés. 

DONNÉES 

ENVIRONNEMENTALES: 

-VOC: 0 

-Biodégradable. Conforme à la 

norme de l'OCDE 301E  
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par leur remplacement. 

 

DIRECTIVES 
 

APPLICATION  

Utiliser sans dilution.  
Verser le produit sur un tampon à récurer en nylon blanc TP450 et frotter les tuiles pour 
laisser une couche de protecteur sur la surface.  
Ne jamais verser le produit directement sur la surface et utiliser les accessoires de pose 
recommandés afin d'éviter d'en mettre dans les joints.  
Pour des grandes superficies, verser le produit dans un plateau à peinture et appliquer sur 
les tuiles avec un rouleau à poils ras.  
Pour les surfaces texturées, une 2

ième
 couche peut être recommandée.  

Laisser sécher avant la pose du coulis. Prend 30 à 40 minutes pour sécher. Peut être laissé 
sur la surface des tuiles plus longtemps avant de poser le coulis sans problème. 
Poser le coulis comme d'habitude, en suivant les recommandations du manufacturier.  
Le produit s'enlèvera lors du nettoyage des résidus de coulis avec une éponge et de l'eau. 
 

PROBLÈMES D'APPLICATION 

Apparence de résidus de coulis sur les tuiles après le nettoyage:   Il est très rare que ce 
problème arrive et ne se retrouve en général que sur des surfaces extrêmement poreuses 
ou texturées.  

Les causes principales sont:  
-Cet état est généralement dû à l'application d'une quantité insuffisante de PROTÉGE 
TUILE pour JOINTOIEMENT PR90 pour combler tous les creux et la porosité de la surface. 

Correctifs:  
-Puisqu'il sera impossible de reprendre le travail en augmentant la quantité de PROTÉGE 
TUILE pour JOINTOIEMENT PR90 appliquée pour éviter le problème, les résidus de coulis 
devront être enlevés avec un décapant approprié en fonction du type de coulis en 
présence. 

Coulis de ciment (avec ou sans sable) 
DÉCAPANT pour RÉSIDUS de COULIS de CIMENT PR2000  
ou en présence de marbre ou de pierres calcaires 
DÉCAPANT pour RÉSIDUS de COULIS de CIMENT – MARBRE et PIERRES CALCAIRES PD1500  

Coulis de ciment mélangé avec un additif  
DÉCAPANT pour RÉSIDUS de COULIS de CIMENT – MARBRE et PIERRES CALCAIRES PD1500 

Coulis époxy  
DÉCAPANT EPOXY PD1600 ou DÉCAPANT pour RÉSIDUS de COULIS ÉPOXY PD1900 

Coulis pré-mélangé (acrylique ou uréthane) 
DÉCAPANT pour RÉSIDUS de COULIS PRÉ-MÉLANGÉ PD1050 
 

ACCESSOIRES 
TP450 tampon à récurer de 
nylon blanc  

COUVERTURE  

15m² / 150pi² : 946ml  
60m² / 600pi² : 4 litres  

Peut varier en fonction de 

l’état de la surface et du 

mode d’application. 

 

 

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
Éviter le gel. 
Entreposer dans les contenants originaux bien fermés,  
dans un endroit sec et à la température de la pièce.  
Ne pas jeter les surplus de scellant aux ordures.  
Les envoyer dans un site de récupération approprié. 
Durée d’entreposage : 2 ans, dans un contenant fermé hermétiquement à température 
entre 10 et 30

o
C (50 et 86

o
F). 

 
 

 

PRECAUTIONS 
 

PEUT IRRITER LES YEUX.  
Éviter tout contact avec les yeux. 
Éviter tout contact avec la peau ou les 
vêtements. Tenir hors de la portée 
des enfants. 
PREMIERS SOINS 
Contient un amide de noix de coco.  
En cas d'ingestion, appeler 
immédiatement un centre antipoison 
ou un médecin. Ne pas provoquer le 
vomissement. En cas de contact avec 
les yeux, rincer avec de l'eau pendant 
20 minutes en maintenant les 
paupières ouvertes. En cas de contact 
avec la peau, bien rincer avec de 
l'eau.  
 
 
 
 
 



 

 

SUPPORT TECHNIQUE 
Communiquer à info@saniten.ca ou téléphoner au 1-866-517-7662. 
 
N.B. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n’ayant aucun 
contrôle sur les conditions d’utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune 
responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en 
découler. 
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