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EUCO TAMMOSHIELD
Scellant aqueux à base de polyuréthane pour le béton 
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Description
EUCO TAMMOSHIELD est un agent de scellement aqueux à deux composantes à base de polyuréthane 
aliphatique résistant aux UV qui produit des surfaces de béton et de maçonnerie lustrées et durables. La cure de 
ce produit s'effectue par une véritable réaction de thermodurcissement, ce qui confère à EUCO TAMMOSHIELD 
une dureté et une résistance chimique qui surpassent de loin celles des agents de scellement aqueux à base 
d'uréthane, acryliques ou à une composante. 

Données techniques
Données d'ingénierie typiques
Les résultats suivants ont été obtenus en laboratoire.
Viscosité cps ........................................500 à 800
Durée d’ouvrabilité ...................................1 à 2 h
Temps de séchage à 24 oC, 50 % HR
   Sec au toucher ........................................4 à 6 h
   Circulation piétonnière légère ...............8 à 10 h
   Cure complète .............................................24 h
COV .....................................................< 25 g/litre
Teneur en solides par poids ........................56 %
Résistance aux traces de pneus........excellente
Abrasion de taber roue CS-17  
de 1000 g .................... perte de masse de 78 mg
Résistance chimique Essai après 14 jours de cure sur une petite zone où EUCO TAMMOSHIELD a été appliqué 
(ASTM 1308)

    Résultat après 4 heures   Résultat après 24 heures
Acide acétique 10 % aucun effet   léger ramollissement
Acide sulfurique 10 % aucun effet   aucun effet
MEK                         ramollissement, boursouflures  ramollissement, boursouflures
Alcool isopropylique       ramollissement   ramollissement
Hydroxyde d'ammonium 14 % aucun effet   tache
Eau de javel 10 %  aucun effet   aucun effet
Essence  aucun effet   léger ramollissement
Hydroxyde de sodium 50 % aucun effet   aucun effet

Apparence : EUCO TAMMOSHIELD est de couleur blanchâtre lorsqu'il est mouillé; il devient complètement clair 
une fois sec. Le produit est également offert en Light Gray et en Black.

Domaines d'application
• Couche de finition protectrice transparente pour les revêtements époxydes EUCOPOXY et DURAL et les 

systèmes de plancher avec brisures de vinyle
• Couche de scellement pour les revêtements architecturaux d'Euclid

Emballage
EUCO TAMMOSHIELD est offert en unités de 18,9 litres (5 gal) et en caisses de 2 unités de 3,8 litres (1 gal).

Caractéristiques/Avantages
• Formulation aliphatique résistante aux UV
• Produit sans odeur

• Excellente résistance à l'abrasion
• Apparence lustrée et « humide »
• Utilisation sur des surfaces verticales ou horizontales

Durée de conservation
Un an dans son contenant d'origine non ouvert.

Spécifications/Conformités
• Conforme aux exigences de l'EPA des États-Unis de même qu'aux réglementations locales sur les COV, y 

compris celles du Canada, de l’OTC, du comté de Maricopa et de la Californie (CARB et SCAQMD)



GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d’œuvre pendant six mois à partir de l’achat. À moins d’être autorisée par écrit 
par un responsable d’Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS 
DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L’APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE 
DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l’acheteur. Le remplacement du produit 
sera le seul et exclusif remède disponible et l’acheteur n’aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l’année qui suit l’infraction. 
Euclid n’autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d’installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l’emballage. Tout 
produit Euclid qui n’est pas installé selon les renseignements et les instructions d’installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s’il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l’utilisation du 
produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L’acheteur sera l’unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu’il veut en faire.
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Précautions/Limitations
• Ne pas appliquer le produit sur des surfaces extérieures si l'on prévoit de la pluie dans les 6 heures suivant 

l'application ou dans des cas d'ensoleillement direct à une température ambiante supérieure à 32 °C. 
• Ne pas appliquer sur une dalle de béton sur sol extérieure, sur des surfaces mouillées ou sur du béton dans 

lequel il y a transmission de vapeur d'eau. 
• EUCO TAMMOSHIELD pourrait faire foncer la surface et en accentuer les imperfections. Il est fortement 

recommandé d'effectuer un essai d'application afin d'évaluer l'apparence et la performance du produit. 
• Le coefficient de friction de la surface peut diminuer avec chaque application d'un agent de scellement. 
• Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou givrées. 
• Non recommandé pour des surfaces en asphalte. 
• Toujours appliquer le produit sur une section d'essai afin de confirmer l'adhésion et l'apparence. 
• Entreposer EUCO TAMMOSHIELD à une température se situant entre 10 et 27 °C. Éviter qu’EUCO 

TAMMOSHIELD ne gèle.
• Toujours consulter la fiche signalétique avant l'utilisation.

Mode d'emploi
Préparation de la surface : La surface à sceller à l'aide d'EUCO TAMMOSHIELD doit être en bon état sur le 
plan structural et exempte de poussière, de saleté, de résidus de mortier, d'agents de cure et de démoulage et 
d'autres contaminants. L'application sur des revêtements époxydes devrait s'effectuer une fois que l'époxyde est 
sec au toucher, mais pas plus de 24 heures après son application. 

EUCO TAMMOSHIELD est un revêtement imperméable, et la transmission de vapeur d'eau à travers la surface 
du béton pourrait entraîner une perte d'adhésion du béton. Le taux de transmission de la vapeur d'eau doit 
toujours être inférieur à 1,4 kg/93 m2 (3 lb/1000 pi2) par 24 heures pour une adhésion et une performance 
adéquates d'EUCO TAMMOSHIELD. 

Malaxage : À l'aide d'une perceuse et d'un mélangeur de type Jiffy, prémélanger les parties A et B séparément 
pendant une minute. Ajouter la totalité de la Partie B à la Partie A et malaxer EUCO TAMMOSHIELD à bas régime 
pendant 1 à 2 minutes. EUCO TAMMOSHIELD épaissira légèrement après le malaxage. Laisser le mélange 
d'EUCO TAMMOSHIELD reposer pendant 5 à 10 minutes avant de l'utiliser. Ne pas diluer le produit avec de l'eau 
ou avec tout autre solvant.

Application : L'application d'EUCO TAMMOSHIELD sur des revêtements époxydes EUCOPOXY ou DURAL 
devrait se faire dès que l'époxyde est sec au toucher. L'application d'EUCO TAMMOSHIELD sur des revêtements 
époxydes qui sont en place depuis plus de 24 heures nécessite une abrasion mécanique afin de produire une 
surface appropriée pour le liaisonnement.

Appliquer EUCO TAMMOSHIELD en une pellicule continue et uniforme à l'aide d'un vaporisateur industriel 
sans air comprimé, d'un rouleau en mohair à poils courts, d'un manche à mousse, d'un applicateur en laine 
d’agneau, d'un pinceau ou d'un balai à poils flexibles. Redistribuer le matériau ou enlever les flaques ou le 
matériau excédentaire avant que le produit ne sèche. Bien suivre les rendements recommandés afin d'éviter 
les applications non uniformes ou épaisses. L'application sur de nouvelles couches de TAMMSCOAT devrait 
se faire après que TAMMSCOAT a mûri et durci pendant 24 heures. L'application sur du TAMMSCOAT existant 
devrait se faire une fois que la surface a été soigneusement nettoyée et qu'elle est sèche.

Nettoyage
Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'eau immédiatement après leur utilisation. Nettoyer les gouttes et 
la surapplication à l'aide d'un solvant avant qu'elles ne sèchent. S'il n'est pas nettoyé rapidement, l'agent de 
scellement pourrait laisser des résidus sur les surfaces peintes, le verre ou le bois.

Rendement
Le rendement est de 7,4 à 9,8 m2/litre (300 à 400 pi2/gal) et varie grandement en fonction de la texture et de la 
porosité du substrat.


