
RÉCAPITULATIF DES PRODUITS
Apprêts, revêtements pour planchers, revêtements pour 

maçonnerie, peintures pour piscines, peintures de marquage routier, 
revêtements pour terrains de sport et revêtements de spécialité

Quel que soit le problème, INSL-XMD a la solution

INSL-XMD est depuis longtemps le chef de fi le des revêtements et apprêts de certains des 

projets de peinture les plus diffi ciles. Chaque produit INSL-XMD est conçu expressément 

pour couvrir des surfaces uniques qui exigent plus qu’une peinture ordinaire.

Ces produits couvrent et protègent les armoires, les moulures, les planchers de garage, le 

béton, les piscines, les terrasses, les stationnements, les terrains de sport et bien d’autres 

surfaces. Ils offrent une résistance aux taches et à l’eau, une adhérence supérieure et une 

variété d’autres avantages.
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APPRÊTS REVÊTEMENTS 
POUR PLANCHERS

REVÊTEMENTS 
POUR MAÇONNERIE PEINTURES POUR PISCINES PEINTURES DE 

MARQUAGE ROUTIER
REVÊTEMENTS POUR 
TERRAINS DE SPORT

REVÊTEMENTS 
DE SPÉCIALITÉ

Avantages

Des apprêts pour l’intérieur et l’extérieur 
à base d’eau et de solvants conçus pour 
répondre à une variété de besoins en 
matière d’apprêt.

Des revêtements pour planchers 
de qualité qui sont faciles à 
appliquer et procurent durabilité 
et beauté.

Des revêtements d’intérieur et 
d’extérieur pour maçonnerie qui 
apprêtent, scellent, imperméabilisent 
et ajoutent couleur et élégance.

Une gamme complète de peintures 
pour piscines fi ables conçues pour 
tous les types de piscines creusées.

Des peintures pour le marquage de 
lignes et de zones offertes dans un 
éventail de couleurs.

Une peinture prête à l’emploi pour 
le gazon naturel ou artifi ciel.

Des revêtements spécialisés dans la 
résolution de problèmes conçus pour 
les substrats diffi ciles à recouvrir.

Caractéristiques 
offertes*

- Apprêt tout usage
- Résistance aux tannins
- Résistance aux taches
- Scelle les surfaces poreuses
-  Adhérence aux surfaces diffi ciles 

à recouvrir
- Séchage rapide
-  Crée un revêtement résistant 

à la moisissure

-  Résistance à la surface chaude 
des pneus 

- Résistance aux produits chimiques
-  Protection contre l’huile et 

la graisse 
- Résistance à l’abrasion
- Résistance aux chocs
- Remise en service rapide
- Propriétés antidérapantes

-  Flexibilité : peut servir de teinture 
ou de revêtement opaque 

-  Excellente résistance à l’eau 
- Application facile
- Résistance à la décoloration 

- Résistance aux produits chimiques
- Résistance à l’abrasion
-  Choix de plusieurs couleurs prêtes 

à poser
-  Utilisation sur les piscines neuves 

ou déjà recouvertes d’un enduit

- Séchage rapide 
- Résistance à l’abrasion
-  Résistance à l’huile, la graisse et 

l’essence 
- Surfaces intérieures et extérieures
- Résistance aux intempéries

- Séchage rapide 
- Protection de la pelouse 
- Revêtement semi-permanent
- Haute performance

- Crée un fi ni ultra-lisse sur les armoires
-  Formule avec indicateur de couleur 

temporaire 
- Ralentit la propagation du feu 
-  Minimise les dommages causés 

par la fumée

Solution idéale pour*

Cloisons sèches, plâtre, carreaux 
insonorisants, moulures de bois, portes, 
Formica, céramique, surfaces lustrées, 
PVC, parement de bois, clôtures, volets, 
cèdre et acajou, maçonnerie, stuc, métal 
galvanisé, carreaux

Planchers de garage et de sous-
sol, allées, porches, terrasses, 
diverses surfaces de béton 

Surfaces de maçonnerie, notamment 
murs de béton, balcons, patios, 
terrasses de piscine, planchers de 
sous-sol en béton, allées, colonnes 
en béton 

Revêtements époxydiques existants, 
acier, fi bre de verre, béton nu, plâtre 
blanc (marcite), gunite, surfaces de 
maçonnerie en bon état 

Rues, stationnements, entrepôts, 
garages, trottoirs, variété de 
surfaces en béton et en asphalte

Pelouse, gazon naturel et artifi ciel, 
béton, asphalte

Armoires de cuisine et de salle de 
bains; plafonds, murs et moulures 
d’intérieur; bois et maçonnerie 
d’extérieur

Produits

Aqua LockMD (AQ-0XXX)
StixMD (SXA-110)
Prime Lock (PS-8000)
Seal LockMD (IL-6800)
Block OutMD d’intérieur (NO-4000)

GarageGuardMD (EGG-XXX)
Hot TraxMD (HTF-XXX)
Sure StepMD (SU-0XXX)
Paillettes décoratives pour 
planchers (EGF-XXX)

TuffCreteMD (CST-2XXX) Peinture à base d’eau (WR-10XX)
Peinture à base de caoutchouc 
(RP-27XX)
Peinture à base d’époxy (IG-40XX)

Latex (TP-22XX / TP-32XX) Marquage de terrains de sport 
(FM65-XX)

Cabinet Coat (CC-55XX / CC-56XX)
Peinture pour plafonds avec indicateur 
de couleur (PC-1200)
Peinture ignifuge (FR-2100)

* Les caractéristiques ou les surfaces ne s’appliquent pas à tous les produits. Consultez l’étiquette et la fi che technique de chacun des produits.
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