
SilproFinish™ Cote est un revêtement à base de ciment 
Portland, modifié aux polymères qui contient des agrégats 
spécialement calibrés pour fournir une finition de mur parfaite 
et une application sans effort.  

SilproFinish™ Cote est idéal pour apporter une finition sur 
une variété de surfaces en béton tels que les murs mis en 
place par relèvement (« tilt-up »), le béton coulé, le béton 
préfabriqué et la maçonnerie, à la fois sur applications 
intérieures et extérieures. En plus d’une finition adaptée, 
SilproFinish™ Cote offre également un aspect gris 
esthétiquement agréable.

A v A n t A g e s

• Élimine l’aspect “rapiécé” sur les murs en béton réparés
• Modifié aux polymères 
• Un seul composant - mélanger avec de l’eau 
• Temps de travail long  
• Proportions de mélange variables pour une facilité 

d’application 
• Aucun primaire nécessaire 
• Un vrai rattrapage du fini de la surface
• Excellente adhérence

P r e P A r A t i o n  D e  L A  s u r f A c e

Les surfaces en béton ou de maçonnerie doivent être 
entièrement propres, sèches et sans matériel détérioré ou non-
adhérent. Enlever par moyens mécaniques peintures, huiles, 
agents de séchage, cires, apprêts, gypse, et tout autre matériel 
qui empêcheraient l’adhésion du produit.    

M e L A n g e r

Pour colmater des petits trous et des vides: Mélanger 3,5 
mesures de SilproFinish™ Cote pour 1 mesure d’eau. Ceci est 
équivalent à 3,4 litres (3,6 quarts de galon) par sac. Nota: pour 
les trous plus grands que la taille d’une balle de golf, utilisez 
VO Patch®.
Pour enduire les surfaces: Mélanger 2 mesures de 
SilproFinish™ Cote pour 1 mesure d’eau. Ceci est équivalent à 
6 litres (6,3 quarts de galon) par sac.
Pour applications en pulvérisation: Mélanger jusqu’à 
l’obtention de la consistance désirée.
Le temps d’utilisation peut varier selon la température d’eau 
de mélange, il est donc conseillé de travailler le liquide à 
température ambiante. Ne pas mélanger plus de produit qui 
ne peut être utilisé dans les 10-15 minutes.

De petits ajustements dans la quantité d’eau peuvent 
être nécessaires pour faciliter l’application, il est conseillé 
cependant de ne pas ajouter trop d’eau car le produit sera 
moins résistent et le temps de séchage augmentera.  
Verser le liquide dans un récipient convenable et rajouter 
la poudre en malaxant à la main ou à la machine jusqu’à 
obtenir une consistance sans grumeaux. A la main: Malaxer 
vigoureusement pour obtenir une consistance crémeuse et 
sans grumeaux (plusieurs secondes seulement). A la machine: 
régler à basse vitesse; déplacer les palettes, sans arrêt, à travers 
le mélange.

A P P L i q u e r

Mouiller le substrat à l’eau immédiatement avant l’application 
de SilproFinish™ Cote pour créer une « Surface Saturée 
Sèche » (SSS) et pour une meilleure application et adhésion. 
Attendre que l’eau soit absorbée ou s’évapore et que le mur 
ne « luise » plus et ne soit plus humide au toucher. Pour les 
substrats peu solides ou détériorés, mouiller le substrat avec 
du C-21® All Acrylic en lugar de agua.
Effectuer les réparations dans les espaces restreints (pas 
plus grands qu’une balle de golf) jusqu’à 1.27 cm (1/2 po.) 
avec SilproFinish™ Cote. Pour les trous plus grands, utilisez 
Silpro VO Patch®. Pour le béton rugueux ou la maçonnerie, 
appliquer une fine couche de SilproFinish™ Cote  jusqu’à 
0.16 cm (1/16 po.) avec une cale ou une truelle pour sceller les 
pores du béton. Pour les applications plus épaisses, utiliser 
Silpro FSB™    pour aplanir et préparer le mur pour l’application 
finale.

Ensuite, appliquez SilproFinish™ Cote en plusieurs couches 
avec une brosse de maçonnerie ou un rouleau de peinture 
pour obtenir l’épaisseur désirée jusqu’à 0.32 cm (1/8 po.) pour 
un revêtement. Pour une finition plus uniforme, SilproFinish™ 
Cote peut être appliqué avec une taloche éponge.
Nettoyage: Nettoyer les mains et les outils à l’eau pendant et 
immédiatement après utilisation.  

c o u v e r t u r e

Pour applications de réparation  2.32 m² (25 pieds²) par sac  
    de 11.4 kg (25lb)  
Pour enduire les surfaces      13.94 m²-16.26 m² par sac  
     de 11.4 kg (25lb)

Mélange et application faciles 
Finition pour murs en béton 

Aucun primaire nécessaire 
Aux polymères modifiés                                

 
 

Pour le service clientèle, appeler le 1-800-343-1501
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L i M i t A t i o n s

• Pour applications sur le béton et la maçonnerie seulement. 
• Le béton doit avoir un minimum de 7 jours. 
• Appliquer seulement lorsque les températures de l’air et de 

la surface sont au-dessus de 10˚C (50˚F) pendant 12 heures 
et quand ces températures ne tombent pas en dessous 
pendant les 24 heures suivant l’application.   

 - Pour des températures supérieures à 32˚C (90˚F),  
  consulter le département service technique Silpro.

 - Les joints de retrait et de dilation ne doivent pas être  
  couverts.

 - Protéger de la pluie et du ruissellement pour un minimum  
  de 24 heures.

• Pour s’assurer d’une bonne adhésion entre la surface et le 
revêtement, ainsi qu’un résultat dont le fonctionnement 
et l’esthétique conviendront aux attentes du propriétaire, 
architecte et professionnel de terrain, préparer une 
zone d’essai de 25 cm. x 25 cm. Cette zone, à l’épaisseur 
correspondante aux exigences du projet, doit être sujette 
aux conditions de service prévues avant de commencer le 
travail.

s t o c k A g e

Garder les produits dans un endroit frais et sec, à une 
température entre 10°C-27°C (50-80°F). Ne pas exposer au 
soleil direct. Amener à une température de 21°C (70°F) +/-5° 
avant utilisation.  

e M b A L L A g e

Sac de 11.4 kg (25 lb) 

D u r e e  D e  c o n s e r v A t i o n

1 an

g u A r A n t i e

Silpro, LLC garantit que ses produits sont fabriqués 
soigneusement à partir des meilleures matières premières afin 
d’obtenir des produits de la plus haute qualité. Ces derniers 
correspondent aux performances indiquées lorsqu’ils sont 
utilisés conformément aux instructions écrites du fabricant. 
Un mélange incorrect, une mauvaise application ou d’autres 
facteurs échappant au contrôle du fabricant peuvent produire 
des résultats insatisfaisants qui ne seront pas considérés 
comme étant de la responsabilité du fabricant. Silpro 
n’assumera aucune responsabilité au-delà du prix d’achat du 
produit Silpro utilisé. Pour plus de renseignements, consulter 
votre revendeur local ou appeler Silpro LLC au: 800-343-1501; 
978-772-4444; FAX 978-772-7456.
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A t t e n t i o n ! 
SilproFinish™ Cote contient du ciment de Portland et de la 
silice cristalline.  Éviter le contact avec les yeux et la peau.  
Éviter de respirer la poussière. Utiliser une ventilation 
adéquate. Un masque pour la poussière conforme NIOSH/
MSA ainsi que des lunettes de sécurité et des gants 
résistants sont conseillés. En cas de contact avec les yeux, 
rincer abondamment à l’eau pendant 15 à 20 minutes.   
En cas de contact avec la peau, laver à l’eau et au savon.  
Consulter un médecin si l’irritation persiste.
Voir la fiche signalétique de sécurité pour plus de 
renseignements.  
POUR UTILISATION COMMERCIALE UNIQUEMENT.    
TENIR LOIN DE LA PORTEE DES ENFANTS. NE PAS 
CONSOMMER.
Se débarrasser du surplus en conformité avec les exigences 
gouvernementales et locales.
En cas  d’urgence médicale, ou pour tout renseignement 
sur le nettoyage de produit déversé, ou sur son élimination, 
appeler INFOTRAC au: 800-535-5053.


