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SCELLANT ÉCOLOGIQUE  
POUR SURFACES POREUSES 

 
 

DESCRIPTION 
 

MEGA-SEAL TP est un produit écologique qui forme 
une mince couche invisible sur les surfaces poreuses tel la 
brique, le béton ou la pierre. MEGA-SEAL TP est un 
produit hautement efficace qui ne jaunira pas au soleil.  

 
AVANTAGES 

 
L’application de MEGA-SEAL TP sur les murs facilite le 
nettoyage de la surface lorsqu’elle est vandalisée par des 
graffitis ou ternie par la pollution. Économise l’utilisation 
de produit de nettoyage et protège la surface traitée plus 
longtemps. Produit non permanent et n’empêche par la 
respiration des matériaux, sans C.O.V., ininflammable. 
 

APPLICATION 
 

Pour appliquer le scellant, un bon nettoyage de la surface 
est requise. Utiliser un dégraisseur sécuritaire comme 
notre KLEENOL-200 pour nettoyer la surface ou un net-
toyage avec un produit acide pour préparer la surface pour 
l’adhésion du scellant. Il est fortement recommandé d’ap-
pliquer le scellant sur une surface sèche. Vous pouvez 
l’appliquer par vaporisateur, au pinceau ou avec une 
pompe à jardin. La couverture est d’environ 600-800 pi2 
par gallon (4L). Il est recommandé de mettre 3 couches de 
scellant à intervalle de 45 minutes pour laisser le temps à 
la première couche de sécher. 
 
Il est recommandé de refaire le traitement après avoir dé-
capé un graffiti ou après 6 à 12 mois d’exposition aux 
intempéries. 
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GREEN SEALER FOR  
POROUS SURFACES 

 
 

DESCRIPTION 
 

MEGA-SEAL TP is an ecological product that forms a 
thin invisible layer on porous surfaces like brick, con-
crete or stone. MEGA-SEAL TP is a highly effective 
product that will not yellow in the sun. 
 

BENEFITS 
 
The application of MEGA-SEAL TP on the walls is for 
easy cleaning of the surfaces when it is vandalized by 
graffiti or tarnished by pollution. Saves the use of clean-
ing product and protects the treated surface longer. Prod-
uct is not permanent and does not prevent the breathing 
of materials, no C.O.V., non-flammable. 
 

APPLICATION 
 
To apply sealer, a good cleaning of the surface is re-
quired. Use a safe degreaser like our KLEENOL-200 to 
clean the surface or an acidic product to etch the surface 
for proper sealant adhesion. It is strongly recommended 
to apply the sealant to a dry surface. You can apply by 
spray, brush or with a garden pump. Coverage is approx-
imately 600-800 ft2 per gallon (4L). It is recommended 
to apply 3 coats of sealer at intervals of 45 minutes each 
to allow time for the first coat to dry. 
 
It is recommended to retreat the surface after a graffiti 
removal or after 6 to 12 months exposure to weather and 
pollution. 
 
 
 
 

MADE IN QUEBEC 

LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR 
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGES-
TIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANC-
ES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE. 

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE 
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS 
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS 
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL. 


