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Survol de l’entreprise

l Fondée en 1988 et acquis par la famille Francoeur en 1995, TexNov
Inc. a connu une croissance importante et régulière.

l TexNov inc fabrique des produits acryliques de réparation et de 
finition de la marque TexNov, Texpro et Pave-Tex.

l L’entreprise inaugure ses nouveaux bureaux en 2021; les nouveaux 
entrepôts sont situés au parc industriel de Sherbrooke.

l L’entreprise a son propre laboratoire de R&D et de contrôle de 
qualité.

l TexNov est maintenant distribué dans l’est du Canada et certains 
marchés étrangers.



Introduction

La formation:

l Cette formation est destinée aux commis de comptoir désirant se 
familiariser avec les produits TexNov et leurs caractéristiques. 

l L’objectif est d’augmenter votre niveau de confiance avec la gamme 
de produits TexNov. 

l La structure dece cahier aide a comprendre les différences entre un 
enduit TexNov et une peinture.

l Après cette formation, vous seriez en mesure d’identifier les sources 
des problèmes potentiels, maitriser les  bonnes méthodes de 
préparation  et bien conseiller vos clients. 



Vue d'ensemble de la formation

l Les types de produit et leurs caractéristiques. 
l Les produits de préparation.
l Les enduits de base. 
l les enduits de finition.
l les produits de protection.

l Les questions le plus fréquemment posées.  
l Les causes.
l Les réparations.
l Les choses à éviter.

l L’évaluation du projet de vos clients.
l Les questions à poser, les détails à vérifier et les produits à 

recommander.



Les produits et leurs utilisations

l Les produits TexNov sont, pour la plupart, disponibles et en 
inventaire dans vos entrepôts respectifs.

l Chaque produit a ses utilisations bien précises, il suffit de consulter 
notre site internet pour en savoir les détails www.texnov.com,

l Certains produits peuvent servir à plusieurs applications selon la 
dilution; le tout est écrit sur l’étiquette.



Produits de préparation
l Préparateur de surfaces.
l Conditionneur de béton.



TexNov Préparateur de surface
l Ce produit est un nettoyeur et dégraisseur    

extrêmement efficace. 
l Sa formulation est biodégradable.
l Son utilisation est multiple selon la dilution, en 

allant de la préparation à l’entretien.     
l Il s’applique sur toutes les surfaces extérieures
l Rincer avec machine à pression quinze 

minutes après son application. 

Disponible en  1L, 3.78 L, 18 .9 L

Types d’applications Produit Eau

Nettoyage général  surface teinte ou 
peinte

1 9

Nettoyage surface du bois grisonnant 1 5

Nettoyage de certaines essences de 
bois et plastiques 

1 4

Nettoyage du bois traité 1 0 ou 1

Décapage de teinture 1 0 ou 1

Nettoyage de surface de béton 1 3



l Conditionneur acide à base d’eau, utilisé pour éliminer l'efflorescence, 
la laitance et autres contaminants sur les surfaces de béton.

l Son action ouvre les pores du béton pour une 
meilleure adhérence. 

l Le conditionneur n’enlève pas les corps                                                             
gras (huiles). Utiliser préalablement le                                                        
TexNov Préparateur de surface.

l Un rinçage avec machine à pression
élimine tous les résidus

Note: Il est important de protéger pvc, vitre
aluminium, meuble, plante, et pelouse          

Disponible en  1 L, 3,78L et 18,9L

TexNov Conditionneur à béton



Enduits de réparation
l Polymère tout usage
l TexNov 200



Polymère tout usage
l Enduit de base (sur béton) nivellement et usage léger.
l Idéale pour réparation de petites surfaces avant l’installation              

de l’enduit de finition (exemple des allèges de fenêtre)
l Adhésif puissant pour coller tuile et pierre sur le béton.

l TexNov 200
l Un apprêt, adhésif, promoteur d’adhésion et couche cimentaire.
l Sert à réparer le béton endommagé, effritement et craquelures.
l Idéal pour recouvrir le treillis de fibre de verre.
l Les versions LT (nivellement) et PRX (adhésif) sont                

disponibles sur commande directe.                           

TexNov Polymère tout usage
et TexNov 200

Disponible en  contenant de 6 et 12 kg

Disponible en 10 et 18,9 L



Enduits de finition
l Enduit acrylique grain fin
l Enduit acrylique grain régulier
l SandTex
l RusTex



TexNov Enduit acrylique
de finition texturé

l Conçu pour mur, plancher, bois, béton, escalier, balcon, terrasse  
et plus... 

l Très résistant à l’usure et aux rayons UV
l Pour usage extérieur et intérieur
l Texture à grains fin ou régulier.
l Application au pinceau, rouleau et fusil à graviter.
l 3 bases à colorer (1,2 et 3)
l 2 textures au choix grain fin (F) et régulier (R )

Disponible en  7 et 18,9L



PREMIUM - TexNov RusTex
Enduit de finition  

l Enduit acrylique de finition pour mur et plancher, à usage extérieur 
et intérieur. 

l Texture de grain asymétrique avec sillons.

l Pour application à la truelle seulement.

l Nécessite obligatoirement l’installation
d’un enduit de base TexNov 200.

l Disponible en commande directe.

l Coloration à l’usine seulement 

Disponible en  18,9L .



PREMIUM - TexNov SandTex
Enduit de finition 

l Enduit acrylique de finition haute performance à plancher et mur 
pour usage extérieur et intérieur.

l Texture de grain rond fin. 

l Pour application à la truelle seulement. 

l Nécessite obligatoirement l’installation
d’un enduit de base TexNov 200.

l Commande directe.

l Coloration à l’usine seulement 

Disponible en 18,9L.



l Issue d’une technologie de pointe qui absorbe et résiste aux UV , la 
rend très durable 

l Pour usage extérieur et intérieur .  
l Très résistant, très  lavable, GelNov convient parfaitement aux 

environnements sévères
l École, usine, commerce, garage, lave-auto. 

restaurant, centre sportif, parcs municipaux.
l Application pinceau, rouleau et fusils 

l 3 bases à colorer  
l Disponible en commande directe
l Note: pas conçu pour les planchers

Disponible en  7 et 18,9L

GELNOV (CHROMA)                          
Enduit acrylique semi-lustré opaque  intérieur / extérieur 

Nou
veau



Enduit de resurfaçage
l GelNov Chroma
l GelNov Ultra



GELNOV (ULTRA )                            
Enduit acrylique CLAIR lustré  intérieur/extérieur 

l Issue d’une technologie de pointe qui absorbe et résiste aux UV , 
rendant toute surface très durable. 

l Conçu pour usage extérieur et intérieur.  
l Très résistant, très  lavable, GelNov convient parfaitement, à notre 

climat et aux endroits très passants (Terminus, écoles)
l Applications: le revêtement de bois, boiserie,                                   

log home, meuble, et bien plus 
l Application au pinceau, rouleau et fusils 

l Disponible en commande directe
l Note: pas conçu pour les planchers 

Disponible en  7 et 18,9L

Nou
veau



GELNOV (Chroma)
Film à colorer (Enduit acrylique semi-lustré opaque intérieur / extérieur) 

l Film semi-lustré qui permet de protéger les surfaces de béton, de 
bois et des imperméabilisés (murs).

l Pour des finitions nécessitant bas dégré en COV
l Pas de jaunissement
l Pas de craquage.
l Hydrofuge.

l Disponible en commande directe
l Note: pas conçu pour les planchers 



Scellants
l Pour protéger toute surface en enduit acrylique.
l Pour une durabilité accrue.
l Pour la facilité de lavage.
l Plusieurs finis offerts, d’aspect mouillé                                                    

à film transparent.



l Scellant acrylique à base d’eau, il est conçu pour protéger et sceller 
de façon optimale. 

l Durable, étanche et résistant à l’usure.
l Également utilisé comme agent de murissement  sur béton 

fraichement coulé (entre 6 et 12 heures après la coulée).
l Agent de mûrissement pour béton frais.
l Aspect semi lustré.

Disponible  1L. 3,78L et 18,9L.

TexNov Enduit scellant MET-30



l Scellant acrylique à base de solvant conçu pour protéger de façon 
optimale.

l Agent de cure du béton fraichement coulé.
l Aspect de béton naturel.
l Scellant idéal pour plancher de garage,

béton estampé, pavé modulaire.
l Pour faciliter le nettoyage et neutraliser la sortie de la poussière de 

béton.

Disponible en 3,78L et 18,9L.

TexNov Enduit scellant MET-HD



Scellant hydrofuge 
TexNov WRS-40
l Scellant hydrofuge à base d’eau de haute performance pour 

protéger une variété de substrats. 
l Pour cheminée, mur et muret de brique, pierre, béton, crépis, stuc

et joints de céramique de douche. 
l Pénètre profondément dans les surfaces, empêche l’absorption de 

l’eau et de l’humidité.
l Il est non apparent, et l’eau perle sur la surface traitée.

Disponible en 3,78L et 18,9L.



Pave-Tex
l Enduit texturé ressurfaceur et scellant pour entrés de cours 

asphaltées.
l Excellent remplissage pour asphaltes endommagés, poreux et usés.
l Texture fine et antidérapante pour une sécurité accrue.
l Le Bouche-fissures Pave-Tex fait partie de la préparation de la 

surface, capable de réparer des petites craquelures.
l Résiste à la poussière, moisissures et rayons UV.
l Application au pinceau et au rouleau.
l Formats de 3.78L, 10L et 18.9L.



Conseils

l Une bonne planification et préparation sont les gages d’un bon 
résultat et d’une longue durabilité.

l L’utilisation de produits d’un même fabricant élimine les risques 
d’incompatibilité.

l La vérification du taux d’humidité du béton ou du bois est 
importante.

l Pour toute question ambigüe, appelez le soutien technique  
1-877-316-6388 ou écrivez au info@texnov.com



Procédures d’application



DALLES DE BÉTON

PRÉPARATION FINITION SCELLANT
Procédure :
• Si la surface est recouverte de peinture ou scellant, enlever la peinture à l'aide 

d'une sableuse, d’une rectifieuse à diamant ou tout autre moyen approprié.
• Nettoyer la surface avec une laveuse à pression d’eau de 2000 livres avec jet 

rotatif, moteur à essence. (Disponible dans les centres de location d'outils.)
• Dans un contenant propre, diluer le Conditionneur à   béton TexNov. réduit avec 
50% d'eau.        
• La surface de béton doit être humide lors de l'application du Conditionneur à béton 

TexNov.*
• Appliquer le mélange de Conditionneur à béton sur la surface avec un 

pulvérisateur et  laisser agir 2 à 5 minutes. Au besoin brosser vigoureusement  la 
surface et  rincer abondamment avec une laveuse à pression.

•Si la solution sèche à cause du délai ou temps chaud, recommencer le, un  simple 
rinçage ne suffira pas.
• Laisser sécher la surface dès 24h à 48h de beau temps.
• Réparer les fissures  avec le Polymère tout usage Texnov ou le TexNov 200.
• Laisser sécher la surface pendant 24h de beau temps.
• Appliquer une couche de Polymère tout usage TexNov
OU de TexNov 200 avant l’application de l’enduit de  finition.

• Laisser sécher la surface pendant 24h de beau  temps.

Important : Retirer tous les accessoires tels que rampes, meubles, escaliers qui 
pourraient être abimés lors de l’application des produits ci-haut mentionnés.

Important : Bien protéger les surfaces fixes (portes, fenêtres, recouvrement de 
bâtiments, tiges et morceaux de métal, etc.) à l’aide de polythène ou autre moyen 
de protection approprié

Important : pour une surface de béton très contaminée, utiliser le Préparateur de 
surface TexNov avant et repasser avec Conditionneur de béton TexNov pour 
préparer la surface à recevoir une finition.  Le Conditionneur de béton TexNov
sert aussi à dissoudre la rouille de surface.

Procédure :
• Appliquer une première 

couche d'Enduit acrylique 
TexNov. 
Utiliser un pinceau et/ou  
un rouleau de 10 mm et 
laisser sécher  24h  entre 
chaque couche.
Appliquer une deuxième 
couche d'Enduit acrylique 
TexNov. 
Utiliser pinceau ou rouleau 
avec poils de 
10 mm laisser sécher  24h. 

Note : Par temps chaud 
diluer avec de l'eau 50 ml 
/par litre) pour faciliter 
l'application.

Procédure :
• Appliquer 2 couches de Scellant Met-

30 TexNov (scellant acrylique). Utiliser 
pinceau ou rouleau  10 mm laisser 24h 
entre chaque couche).

• Laisser sécher la surface pendant 24h 
de beau temps avant de marcher 
dessus

. • Laisser sécher la surface pendant 
72h de beau temps avant de  
réinstaller les meubles et accessoires. 

Note :
• Sur une surface verticale, le scellant 

n'est pas obligatoire.

• Scellant Met-HD TexNov
Est aussi recommandé sur un plancher 
de béton où il n'y a pas d'acrylique, 
ainsi qu’une surface qui nécessite une 
plus grande résistance.



BÉTON FRAICHEMENT COULÉ

SCELLANT

Pour un plancher de béton fraichement coulé la journée même. Procédure : Une fois le béton sec en surface (aussitôt que l'on peut 
marcher dessus), appliquer le scellant Met-30 TexNov comme agent de mûrissement. Utiliser pinceau, rouleau avec poils de 10 mm ou 
pulvérisateur.

PLANCHER DE GARAGE EN BÉTON

PRÉPARATION FINITION SCELLANT
Procédure :
• Si la surface est recouverte de peinture ou scellant, enlever la peinture à l'aide 

d'une sableuse, d’une rectifieuse à diamant ou tout autre moyen approprié.
• Nettoyer la surface avec une laveuse à pression d’eau de 2500 livres avec jet 

rotatif, moteur à essence. (Disponible dans les centres de location d'outils.)
• Dans un contenant propre, diluer le Conditionneur à   béton TexNov réduit avec 
50% d'eau.
• La surface de béton doit être humide lors de l'application du Conditionneur à 

béton TexNov.*
• Appliquer le mélange du Conditionneur à béton sur la surface avec un 

pulvérisateur et  laisser agir 2 à 5 minutes.  Au besoin brosser vigoureusement  la 
surface et  rincer abondamment avec une laveuse à pression. 

• Laisser sécher la surface pendant 48h de beau temps.
• Réparer les fissures  avec le Polymère Tout usage de TexNov ou TexNov 200.
• Laisser sécher la surface pendant 24h de beau temps.
• Appliquer une couche de Polymère tout usage TexNov
OU de TexNov 200 avant ’application de l’enduit de  finition.

• Laisser sécher la surface pendant 24h de beau  temps.

Important : Retirer tous les accessoires tels que rampes, meubles, escaliers qui 
pourraient être abimés lors de l’application des produits ci-haut mentionnés.
Important : Bien protéger les surfaces fixes (portes, fenêtres, recouvrement de 
bâtiments, tiges ou morceaux de métal, etc.) à l’aide de polythène ou autre 
moyen de protection approprié.
Important : pour une surface de béton très contaminée, utiliser le Préparateur 

de surface TexNov avant et repasser avec Conditionneur de béton TexNov
pour préparer la surface   à recevoir une finition.  Le Conditionneur de béton 
TexNov sert aussi à dissoudre la rouille de surface.

Procédure :
• Appliquer une 

première couche 
d'Enduit acrylique 
TexNov. 
Utiliser un pinceau 
et/ou  un rouleau de 
10 mm et laisser 
sécher  24h  entre 
chaque couche.

Appliquer une 
deuxième couche 
d'Enduit acrylique 
TexNov. 
Utiliser pinceau ou 
rouleau avec poils de 
10 mm laisser sécher  
24h. 

Note : Par temps 
chaud diluer avec de 
l'eau 50 ml /par litre) 
pour faciliter 
l'application.

Procédure :
• Appliquer une couche de Scellant Met-

30 TexNov (scellant acrylique). Utiliser 
pinceau ou rouleau  10 mm

• Laisser sécher la surface pendant 72 h 
de beau temps  

.  
• Appliquer une seconde couche de 

Scellant Met-HD TexNov Utiliser 
pinceau ou rouleau 10 mm ou un 
pulvérisateur  

• Laisser sécher la surface pendant 24h de 
beau temps pour le passage piétonnier 

IMPORTANT : Un délai de 30 jours est 
requis  avant d’entrer un véhicule

.



SOLAGE DE BÉTON

PRÉPARATION FINITION
Procédure :
• Si votre fondation est recouverte d'un vieux crépi qui décolle ou de tout autres matériaux instables, 
l'enlever à l'aide des outils appropriés. S'il y a de la peinture, l'enlever à l'aide d'une sableuse, d’une 
rectifieuse à diamant ou tout autre moyen approprié.

• Nettoyer la surface avec une laveuse à pression d’eau de 3500 livres avec jet rotatif, moteur à 
essence. (Disponible dans les centres de location d'outils.)

• Dans un contenant propre, diluer le Conditionneur à béton TexNov réduit avec 50% d'eau.
• La surface de béton doit être humide lors de l'application du Conditionneur à Béton TexNov.
• Appliquer le mélange du Préparateur de surface TexNov. sur la surface avec un pulvérisateur et  
laisser agir 10 à 15 minutes  au besoin brosser vigoureusement et rincer  la surface abondamment   
avec une laveuse à pression

• Laisser sécher la surface pendant 48h de beau temps.
• Réparer les fissures  avec le Polymère Tout usage de TexNov ou TexNov 200
• Appliquer une couche de Polymère tout usage TexNov
OU de TexNov 200 avant de l’application de l’enduit de finition.

• Laisser sécher la surface pendant 24h de beau  temps.
Note :
• Toutes les imperfections, tiges de métal, etc…doivent être réparées avec le Polymère tout usage 
TexNov ou TexNov 200 avant l'application de l’enduit de finition pour un résultat uniforme.

• Pour un résultat sans imperfections, il est recommandé d'installer une à deux couche de TexNov
200 dans laquelle on incorpore un treillis de fibre de verre. On doit sabler les traces de truelles 
visibles par la suite.

Procédure :
Appliquer 2 couches d'Enduit 
acrylique TexNov. Utiliser 
pinceau ou rouleau avec poils 
de 10 mm et attendez 24h entre 
chaque couche).

Par temps chaud diluer avec de 
l'eau 50 ml /par litre) pour 
faciliter l'application.

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (4 parts d'eau / 1 Préparateur).



PRÉPARATION ENDUIT DE 
FINITION SCELLANT

Procédure : 
• Si votre béton est recouvert de peinture ou 
scellant, enlever la peinture à l'aide d'une 
sableuse, d’une rectifieuse à diamant ou tout 
autre moyen approprié.

• Nettoyer la surface avec une laveuse à 
pression d’eau de 2500 livres avec jet rotatif, 
moteur à essence. (Disponible dans les centres 
de location d'outils.)

• Diluer le  Préparateur de surface TexNov. 
• Si la surface de béton est sèche, humecter la 
surface avant d'appliquer le Préparateur de 
surface TexNov avec un pulvérisateur; laissez 
agir  10 à 15 min, brosser au besoin

• Bien rincer avec une laveuse à pression.
• Laisser sécher la surface pendant 48h de beau 
temps.

• Réparer les fissures ou égaliser la surface avec 
le Polymère Tout usage TexNov.

• Laisser sécher la surface pendant 24 à 48h de 
beau temps.

• Non 
recommandé 

Procédure :
• Appliquer 2 couches de Scellant Met-30 TexNov (24h 
entre chaque couche).

• Laisser sécher la surface pendant 24h de beau temps 
avant de marcher dessus.

Procédure pour protection SUPÉRIEURE :
• Appliquer 2 couches de Scellant 
Met-30 (24h entre chaque couche) ou Met-HD TexNov
(48h entre chaque couche). 

• Laisser sécher la surface pendant 24h ou 48h de beau 
temps avant de marcher dessus.

IMPORTANT :
Pour le passage  et /ou le stationnement de véhicule,  un  
murissement de 30jrs sera nécessaire. 

BÉTON ESTAMPÉ

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 Préparateur). Laisser sécher et ajouter 
une couche de Scellant Met-30 ou Met-HD aux 3 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de garder votre surface en bon 
état.



PRÉPARATION ENDUIT DE FINITION SCELLANT

Panneau de béton (marque Durock ou 
Permabase) / Application verticale.

Panneau de fibrociment / Application
horizontale.

Procédure : 
• S'assurer qu'il n'y a pas de saleté sur 
la surface et que celle-ci est bien 
sèche.

• Joint de feuille : installer un treillis de 
fibre de verre 3'' STEF noyer dans une 
couche de Polymère tout usage 
TexNov ou TexNov 200.

• Installer un treillis de fibre de verre 
6 oz. STEF sur toute la surface noyée 
dans une couche de Polymère tout 
usage TexNov ou TexNov 200.

• Laisser sécher la surface pendant 24h 
de beau temps.

Procédure :
• Installer une couches d'enduit de 
finition l'Enduit acrylique Sand-Tex ou
Rus-Tex (utiliser la truelle) OU 
2 couches d’Enduit acrylique TexNov
(utiliser pinceau ou rouleau avec poils 
de 10 mm) 24h entre chaque couche.

Par temps chaud diluer avec de l'eau 50 
ml /par litre) pour faciliter l'application.

• Laisser sécher la surface pendant 24h 
de beau temps.

Procédure :
• Sur un plancher, installer 2 couches de 
Scellant Met-30. Utiliser pinceau ou 
rouleau avec poils de 10 mm 
(24h entre chaque couche).

• Laisser sécher la surface pendant 24h de 
beau temps.

PANNEAU DE BÉTON

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 Préparateur). Laisser 
sécher et ajouter une couche de Scellant Met-30 aux 3 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de garder 
votre surface en bon état.



PRÉPARATION ENDUIT DE FINITION SCELLANT

• Nettoyer la surface avec une laveuse à 
pression d’eau de 1500 PSI.
. Appliquer le mélange du Préparateur 
de surface TexNov (10 pour 1) sur la 
surface avec un pulvérisateur, brosser  et 
rincer  la surface abondamment avec 
une laveuse à pression et laisser sécher 
24 h.
Pour les taches d’huile, utiliser un 
mélange 1 pour 1, et frotter 
vigoureusement avant de rincer.

Procédure : 
• Remplir les fissures avec le Bouche-
fissures Pave-Tex. Pour les fissures 
plus profondes, remplir jusqu’à ½ ‘’ 
avec du sable bien compacté avant 
l’application du Bouche Fissure.

• Laisser sécher la surface pendant 
24 h. de beau temps.

Procédure :
• Installer une première couche d'enduit 
de finition Pave-Tex au rouleau,
attendre 4 heures et appliquer la 2e
couche(utiliser pinceau ou rouleau 
avec poils de 10 mm à 15mm) .

Par temps chaud, diluer avec de l'eau 50 
ml / litre) pour faciliter l'application.

•Important: Attendre 72 heures avant 
de stationner un véhicule sur la 
surface.

Facultatif:

• Appliquer 1couche de Scellant Met-30. 
Utiliser pinceau ou rouleau avec poils de 
10 mm. Attendre 72 heures.

• Appliquer 1 couche de scellant MET_HD

• Laisser sécher la surface pendant 72
heures de beau temps avant de marcher 
sur la surface.

• Important: Attendre 30 jours avant de 
stationner un    véhicule sur la surface       

ASPHALTE



BOIS TRAITÉ RÉGULIER

PRÉPARATION ENDUIT DE FINITION SCELLANT

Procédure :
• Nettoyer avec le Préparateur 
de Surface TexNov non dilué ou diluer 1 pour 1.

• Brosser la surface et laisser agir 15 à 30 minutes.
• Rincer la surface abondamment avec une laveuse 
à pression de 2000 livres.

• Laisser sécher la surface pendant 48h de beau 
temps.
•Vous pouvez remplir les 
têtes de vis avec l’Enduit acrylique TexNov (les 
vis doivent être antirouille : zinc, céramique).

• Faire un bon sablage pour rendre la surface 
rugueuse (avec papier sablé 60). Passer 
l’aspirateur ou un linge en microfibre pour enlever 
les résidus.

IMPORTANT
Le bois fortement endommagé  et/ou pourri doit-être 
remplacé
Nous recommandons une période de séchage  du 
bois traité de 12 à 18 mois (une ou deux saisons 
estivales selon l’humidité du bois) avant l'application 
des produits Tex Nov pour un résultat optimal.

Pour un résultat optimal, l’humidité du bois ne doit 
pas excéder 15 % d’humidité.

Procédure :
Par temps chaud 
diluer avec de l'eau 50 
ml /par litre) pour 
faciliter l'application.

• Appliquer 2 couches 
d'Enduit acrylique 
TexNov. Utiliser 
pinceau ou rouleau 
avec poils de 10 mm 
(24h entre chaque 
couche).

• Laisser sécher la 
surface pendant 24h 
de beau temps.

Note :
• L’Enduit acrylique 
TexNov ne cachera 
pas tous les défauts 
dus à un substrat 
installé inégalement.

Procédure :
• Appliquer 2 couches de Scellant Met-30. Utiliser 
pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm (24h 
entre chaque couche).

• Laisser sécher la surface pendant 24h de beau 
temps.

Note :
• Toute surface de bois situé à moins de 60'' du sol 
ou mal ventilé doit idéalement être scellée sur 
toutes ses faces avec le Scellant Met-30. Cela 
permet d’éviter une détérioration prématurée du 
bois dû à la migration de l'humidité du sol vers le 
ciel.

BOIS TRAITÉ

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 Préparateur). Laisser sécher et ajouter 
une couche de Scellant Met-30 aux 3 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de garder votre surface en bon état.



BOIS RÉSINEUX

PRÉPARATION SCELLANT ENDUIT FINITION SCELLANT

Procédure :
• Bien rincer la surface avec 
une laveuse à pression de 
2000 livres.

• Nettoyer avec le 
Préparateur 
de Surface TexNov non 
dilué ou diluer 1 pour 1.

• Brosser la surface et laisser 
agir 15 à 30 minutes.

• Rincer la surface 
abondamment avec une 
laveuse à pression. 

•Faire un bon sablage pour 
rendre la surface rugueuse 
avec papier sablé grain 60. 
Enlever les résidus de 
sablage.

• Laisser sécher la surface 
pendant 48h de beau 
temps. 

Procédure :
• Le scellant Met-30 
TexNov doit être 
appliqué sur la surface 
entière de certains 
substrats à base de 
résineux avant 
l'installation de l'enduit 
de finition.

Exemple :
• Pin 
• Cèdre
• Épinette

• Laisser sécher la surface 
pendant 24h de beau 
temps.

LE TEXNOV - RLX peut 
être substitué au MET-30 
pour une plus grande 
élasticité et meilleure 
adhérence. 

Procédure :
Par temps chaud diluer avec 
de l'eau 50 ml /par litre) pour 
faciliter l'application.

• Vous pouvez remplir les têtes 
de vis avec l’Enduit 
acrylique TexNov (les vis 
doivent être antirouille : zinc, 
céramique).

• Appliquer 2 couches d'Enduit 
acrylique TexNov. Utiliser 
pinceau ou rouleau avec poils 
de 10 mm (24h entre chaque 
couche).

• Laisser sécher la surface 
pendant 24h de beau temps.

Note :
• L’Enduit acrylique TexNov
ne cachera pas tous les 
défauts dus à un substrat 
installé inégalement.

Procédure :
• Appliquer 2 couches de 
Scellant Met-30. Utiliser 
pinceau ou rouleau avec 
poils de 10 mm (24h entre 
chaque couche).

• Laisser sécher la surface 
pendant 24h de beau temps.

Note :
• Toute surface de bois située 
à moins de 60'' du sol ou mal 
ventilé doit idéalement être 
scellé sur toutes ses faces 
avec le Scellant Met-30. 
Cela permet d’éviter une 
détérioration prématurée du 
bois dû à la migration de 
l'humidité du sol vers le ciel.

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 Préparateur). Laisser 
sécher et ajouter une couche de Scellant Met-30 aux 3 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de 
garder votre surface en bon état.



CONTRE-PLAQUÉ AVEC CRESSON / PANNEAU CP
PRÉPARATION ENDUIT DE FINITION SCELLANT

Procédure : 
• Nettoyer avec le 
Préparateur de Surface 
TexNov.

• Laisser sécher la surface 
pendant 48h.

• Bien sabler la surface pour la 
rendre rugueuse (avec 
papier sablé grain 60).

• Faire vos joints avec du 
calfeutrant polyuréthane 
élastomérique (ex. : BASF 
Sonolastic Master Seal NP1 
ou équivalent) en prenant 
soin d'en mettre seulement 
dans les joints.

Après avoir fait la préparation de 
surface :

Procédure :
Par temps chaud diluer avec de l'eau 50 
ml /par litre) pour faciliter l'application.

• Vous pouvez remplir les têtes de vis 
avec l’Enduit acrylique TexNov (les vis 
doivent être antirouille : zinc, 
Céramique).

• Appliquer 2 couches d'Enduit acrylique 
TexNov. Utiliser pinceau ou rouleau avec 
poils de 10 mm (24h entre chaque 
couche).

• Laisser sécher la surface pendant 24h.
Note :
• L’Enduit acrylique TexNov ne cachera 
pas les défauts dus à un substrat 
installé inégalement.

Pour les surfaces horizontales :

Procédure :
• Appliquer 2 couches de Scellant 
Met-30. Utiliser pinceau ou rouleau 
avec poils de 10 mm (24h entre 
chaque couche).

• Laisser sécher la surface pendant 24h.
Note : 
• Toute surface de bois situé à moins de 60'' du 
sol ou mal ventilé doit idéalement être scellée 
sur toutes ses faces avec le Scellant Met-30. 
Cela permet d’éviter une détérioration 
prématurée du bois dû à la migration de 
l'humidité du sol vers le haut.

CONTRE-PLAQUÉ (PLYWOOD)

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 Préparateur). Laisser 
sécher et ajouter une couche de Scellant Met-30 aux 3 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de 
garder votre surface en bon état.



CONTRE-PLAQUÉ

PRÉPARATION SCELLANT ENDUIT DE FINITION SCELLANT

Procédure :
• Nettoyer avec le 
Préparateur de 
Surface TexNov.

• Laisser sécher la 
surface pendant 48h.

• Faire vos joints avec du 
calfeutrant polyuréthane 
élastomérique
(ex. : BASF Sonolastic
Master Seal NP1 ou 
équivalents) en prenant 
soin d'en mettre 
seulement dans les 
joints.

• Bien sabler la surface 
pour la rendre rugueuse 
(avec papier sablé 
grain 60).

Procédure :
• Appliquer 2 couches de 
Scellant Met-30 pour 
éviter que la résine et la 
colle passent à travers  
l'enduit et fassent des 
cernes en surface. Utiliser 
pinceau ou rouleau avec 
poils de 10 mm (24h entre 
chaque couche).

• Laisser sécher la surface 
pendant 24h.

LE TEXNOV - RLX peut 
être substitué au MET-30 
pour une plus grande 
élasticité et meilleure 
adhérence. 

Procédure :
Par temps chaud diluer avec de 
l'eau 50 ml /par litre) pour faciliter 
l'application.

• Vous pouvez remplir les têtes de 
vis avec l’Enduit acrylique 
TexNov (les vis doivent être 
antirouille : zinc, céramique).

• Appliquer 2 couches d'Enduit 
acrylique TexNov. Utiliser 
pinceau ou rouleau avec poils de 
10 mm (24h entre chaque 
couche).

• Laisser sécher la surface 
pendant 24h.

Note :
• L’Enduit acrylique TexNov ne 
cachera pas les défauts dus à un 
substrat installé inégalement.

Procédure :
• Appliquer 2 couches de 
Scellant Met-30. Utiliser 
pinceau ou rouleau avec 
poils de 10 mm (24h entre 
chaque couche).

• Laisser sécher la surface 
pendant 24h.

Note :
• Toute surface de bois situé 
à moins de 60'' du sol ou 
mal ventilé doit idéalement 
être scellée sur toutes ses 
faces avec le Scellant Met-
30. Cela permet d’éviter 
une détérioration 
prématurée du bois dû à la 
migration de l'humidité du 
sol vers le haut.

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 Préparateur). Laisser 
sécher et ajouter une couche de Scellant Met-30 aux 3 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de 
garder votre surface en bon état.



PRÉPARATION ENDUIT DE FINITION SCELLANT

Procédure : 
• Bien rincer la surface avec une laveuse 
à pression de 2000 livres.

• Appliquer et bien brosser le 
Préparateur de surface TexNov.

• Laisser agir 15 minutes en gardant 
la surface humide.

• Rincer abondamment avec une laveuse 
à pression.

• Laisser sécher la surface pendant 24h.
Note :
• Rouille : Aux endroits où il a de la 
rouille, appliquer un apprêt à métal 
préalablement, telle que le TREMCLAD 
PRIMER pour la rouille.

Procédure :
Par temps chaud diluer avec de l'eau 50 ml 
/par litre) pour faciliter l'application

La température de la surface ne devrait 
excéder 30°C à l'application

• Appliquer 2 couches d'Enduit acrylique 
TexNov. Utiliser pinceau ou rouleau avec 
poils de 10 mm (24h entre chaque couche).

• Laisser sécher la surface pendant 24h.

Procédure :
• Pour obtenir une surface qui 
restera belle longtemps, 
appliquer le scellant Met-30 
TexNov ou pour les surfaces 
horizontales le Scellant WRS-
40 TexNov. Utiliser pinceau, 
rouleau avec poils de 10 mm 
ou pulvérisateur.

• Laisser sécher la surface 
pendant 24h.

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 Préparateur). Laisser 
sécher et ajouter une couche de Scellant Met-30 aux 3 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de garder 
votre surface en bon état.

ACIER GALVANISÉ OU PEINT (TÔLE)



PRÉPARATION ENDUIT DE FINITION SCELLANT

Procédure : 
• Bien rincer la surface avec une 
laveuse à pression2500 lb.

• Nettoyer avec le Préparateur de 
surface TexNov.

• Brosser vigoureusement la 
surface et laisser agir 15 minutes 
en gardant la surface humide.

• Rincer la surface abondamment 
avec une laveuse à pression.

• Laisser sécher la surface pendant 
48h de beau temps.

Procédure :
Par temps chaud diluer avec de l'eau 
50 ml /par litre) pour faciliter 
l'application.

• Appliquer 2 couches d'Enduit 
acrylique TexNov. Utiliser pinceau 
ou rouleau avec poils de 10 mm (24h 
entre chaque couche).

• Laisser sécher la surface pendant 
24h.

Note :
• L'Enduit acrylique TexNov peut 
s'appliquer sur presque toutes les 
sortes de briques ou tuiles à toiture 
en béton à condition qu'elle soit en 
bon état.

Procédure :
• Vous pouvez appliquer le Scellant 
WRS-40 TexNov (scellant 
hydrofuge) pour imperméabiliser la 
surface. Utiliser pinceau, rouleau 
avec poils de 10 mm ou 
pulvérisateur.

• Laisser sécher la surface pendant 
24h.

BRIQUE ET TUILE DE TOITURE

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 eaux / 1 Préparateur). Laisser sécher 
et ajouter une couche de Scellant WRS-40 aux 5 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de garder votre 
surface en bon état.



PRÉPARATION ENDUIT DE FINITION SCELLANT

Procédure : 
• Sur la fibre de verre, sabler avec une 
sableuse à rouleau (avec papier 
sablé grain 40), et laver avec de 
l'acétone. Ensuite, essuyer la surface 
avec un linge imbibé d’acétone et 
laisser sécher.

• Laisser sécher la surface 
complètement.
Note :

• Si la fibre de verre est fissurée et 
que l'eau s'est infiltrée sous la résine, 
la vie utile de votre plancher est 
terminée. 

Procédure :
Par temps chaud diluer avec de l'eau 
50 ml /par litre) pour faciliter 
l'application. 

La température de la surface ne devrait 
excéder 30°C à l'application

• Appliquer 2 couches d'Enduit 
acrylique TexNov. Utiliser pinceau ou 
rouleau avec poils de 10 mm 
(24h entre chaque couche).

• Laisser sécher la surface pendant 
24h.

Procédure :
• Appliquer 2 couches de
Scellant Met-30 TexNov.
Utiliser pinceau ou rouleau 
avec poils de 10 mm (24h 
entre chaque couche).

• Laisser sécher la surface 
pendant 24h.

FIBRE DE VERRE

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 
Préparateur). Laisser sécher et ajouter une couche de Scellant Met-30 aux 3 ans ou au besoin, 
ce qui devrait vous permettre de garder votre surface en bon état.



PRÉPARATION ENDUIT DE FINITION

Procédure : 
• Bien rincer avec une laveuse à pression.
• Nettoyer avec le Préparateur de surface TexNov.
• Laisser agir 15 minutes en gardant la surface 
humide.

• Bien rincer, laisser sécher 48h de beau temps.

Après avoir fait la préparation de surface :

Procédure :
• Appliquer 2 couches d'Enduit acrylique TexNov. 
Utiliser pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm 
(24h entre chaque couche).

• Laisser sécher la surface pendant 24h.

REVÊTEMENT AMIANTES

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 
Préparateur).



PRÉPARATION SCELLANT ENDUIT DE FINITION

Procédure : 
• Bien rincer la surface avec une 
laveuse à pression.

• Nettoyer avec le Préparateur 
de surface TexNov.

• Laisser agir 15 minutes en 
gardant la surface humide en 
tout temps.

• Rincer la surface abondamment 
avec une laveuse à pression.

• Laisser sécher la surface 
pendant 48h de beau temps.

Après avoir fait la préparation de 
surface :

Note :
Par temps chaud diluer avec de l'eau 
50 ml /par litre) pour faciliter 
l'application.

• Sur le masonite si la surface est à 
découvert (la fibre est visible) 
appliquer une couche de Scellant 
Met-30 avant d'appliquer l’enduit, 
sinon des cernes apparaîtront en 
surface. Utiliser pinceau ou rouleau 
avec poils de 
10 mm (24h entre chaque couche).

• Laisser sécher la surface pendant 
24h.

Après avoir fait la préparation de 
surface et le scellant (si nécessaire) :

Procédure :
• Appliquer 2 couches d'Enduit 
acrylique TexNov.
Utiliser pinceau ou rouleau avec 
poils de 10 mm (24h entre chaque 
couche).

• Laisser sécher la surface pendant 
24h.

MASONITE ET CANEXEL (revêtement extérieur, déclin

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 
Préparateur).



PRÉPARATION ENDUIT DE FINITION

Procédure : 
• Bien rincer la surface avec une laveuse à 
pression.

• Appliquer le Préparateur de surface 
TexNov (4 parts d'eau / 1 
Préparateur).
• Brosser vigoureusement la surface et 
laisser agir 15 minutes.

• Rincer la surface abondamment avec une 
laveuse à pression.

• Laisser sécher la surface avant 
l'application de l'enduit de finition.

Procédure :
Par temps chaud diluer avec de l'eau 50 ml /par litre pour faciliter 
l'application.

La température de la surface ne devrait excéder 30°C à l'application.

• Appliquer 2 couches d'Enduit acrylique TexNov.
Utiliser pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm 
(24h entre chaque couche).

• Laisser sécher la surface pendant 24h.
Important 

• Certains sont faits de matières recyclées qui ne sont pas 
compatibles avec les enduits d’acrylique

• Un revêtement de vinyle de couleur pâle ne peut être recouvert 
d’une couleur foncée.

REVÊTEMENT DE VINYLE

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 
Préparateur).



PRÉPARATION ENDUIT DE FINITION SCELLANT

Procédure : 
• Bien rincer la surface avec une 
laveuse à pression de 2000 
livres.

• Appliquer et bien brosser le 
Préparateur de surface 
TexNov.

• Laisser agir 15 minutes en 
gardant la surface humide.

• Laisser sécher la surface 
pendant 24h.

Note :
• Rouille : Aux endroits où il y a 
de la rouille, appliquer un apprêt 
à métal préalablement.

Après avoir fait la préparation de surface :

Procédure :
Par temps chaud diluer avec de l'eau 50 
ml /par litre) pour faciliter l'application

La température de la surface ne devrait 
excéder 30°C à l'application

• Appliquer 2 couches d'Enduit acrylique 
TexNov. Utiliser pinceau ou rouleau 
avec poils de 10 mm (24h entre chaque 
couche).

• Laisser sécher la surface pendant 24h.

Après avoir fait la préparation 
de surface et l'application de 
l'enduit :

Procédure :
• Pour obtenir une surface qui 
restera belle longtemps, 
appliquer le scellant Met-30 
TexNov ou pour les surfaces 
horizontales le Scellant 
WRS-40 TexNov. Utiliser 
pinceau, rouleau avec poils de 
10 mm ou pulvérisateur.

• Laisser sécher la surface 
pendant 24h.

REVÊTEMENT D’ALUMINIUM

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 
Préparateur). Laisser sécher et ajouter une couche de Scellant.



PRÉPARATION SCELLANT

Procédure : 
• Bien rincer la surface avec une laveuse à pression de 
3500 livres avec buse rotative.

• Nettoyer avec le Préparateur de surface TexNov.
• Brosser vigoureusement la surface et laisser agir 
15 minutes en gardant la surface humide.

• Rincer la surface abondamment avec une laveuse à 
pression.

• Laisser sécher la surface pendant 48h de beau temps 
avant l'application du scellant.

Après avoir fait la préparation de surface :

Procédure :
• Appliquer directement 2 couches de Scellant 
Met-HD (48h entre chaque couche) sur la surface. 
Utiliser pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm

• Laisser sécher la surface pendant 24h.
• Faire un test sur secteur caché avec scellant pour 
s’assurer de la compatibilité.

PAVÉ-UNIS

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 Préparateur). Laisser 
sécher et ajouter une couche de Scellant Met-HD aux 3 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de 
garder votre surface en bon état.



Procédure : 
• Nettoyer la surface avec une laveuse à pression.
• Notez bien que si la surface de béton est sèche, 
humecter avant d'appliquer le Préparateur de 
surface TexNov.

• Le Préparateur de surface TexNov peut être 
installé avec un pulvérisateur.

• Rincer avec une laveuse à pression.
• Laisser sécher la surface pendant 24h.
Note :
• Réparer les fissures au besoin avec du 
Polymère tout usage TexNov.

Procédure :
• Appliquer 2 couches d'Enduit 
acrylique TexNov. Utiliser pinceau 
ou rouleau avec poils de 10 mm
(24h entre chaque couche).

• Laisser sécher la surface pendant 
24h.

Note :
• L'aspect de votre mur sera de 
couleur uniforme tout en 
conservant l'aspect rustique de 
l'agrégat.

Procédure :
• Vous pouvez appliquer le Scellant 
WRS-40 TexNov (scellant 
hydrofuge) pour imperméabiliser la 
surface. (Facultatif) Utiliser 
pinceau, rouleau avec poils de 10 
mm ou pulvérisateur.

• Laisser sécher la surface 
pendant 24h.

PRÉPARATION ENDUIT DE FINITION SCELLANT

6- AGRÉGAT

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 Préparateur). Laisser 
sécher et ajouter une couche de Scellant WRS-40 aux 5 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de 
garder votre surface en bon état.



CRÉPIS

PRÉPARATION ENDUIT DE 
FINITION

Procédure :
• Si votre fondation est recouverte d'un vieux crépi qui décolle ou de tout autres matériaux instables, 
l'enlever à l'aide des outils appropriés.

• Nettoyer la surface avec une laveuse à pression d’eau de 2500 lb avec jet rotatif, moteur à essence.    
(Disponible dans les centres de location d'outils.) Cela va aussi permettre de vérifier l'adhérence du 
crépi au substrat.

• Dans un contenant propre, Préparateur de Surface TexNov réduit avec 50% d'eau.
• La surface de béton doit être humide lors de l'application du Préparateur de surface TexNov
• Brosser  la surface avec le Préparateur de surface TexNov
• Rincer la surface abondamment avec une laveuse à pression.
• Laisser sécher la surface pendant 48h de beau temps.
Note :
• Toutes les imperfections, tiges de métal, etc. doivent être réparé avec le Polymère tout usage 
TexNov ou TexNov 200 avant l'application de l’Enduit acrylique TexNov coloré pour un résultat 
uniforme

Procédure :
• Appliquer 2 
couches d'Enduit 
acrylique 
TexNov. Utiliser 
pinceau ou 
rouleau avec poils 
de 10 mm (24h 
entre chaque 
couche).

• Laisser sécher la 
surface pendant 
24h.

CRÉPIS / STUCCO

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 Préparateur).



STUCCO

PRÉPARATION ENDUIT DE FINITION SCELLANT

Procédure : 
• Nettoyer la surface avec une 
laveuse à pression de 1000 livres.

• Dans un contenant propre, diluer le 
Préparateur de Surface TexNov
réduit avec 50% d'eau.

• La surface doit être humide lors de 
l'application du Préparateur de 
Surface TexNov.

• Rincer la surface abondamment 
avec une laveuse à pression.

• Laisser sécher la surface pendant 
48h de beau temps.

Après avoir fait la préparation de 
surface :

Procédure :
• Appliquer 2 couches d'Enduit 
acrylique TexNov (24h entre 
chaque couche). 

Si le Stucco est rugueux, 
utiliser pinceau ou rouleau avec 
poils 
20 mm.

• Laisser sécher la surface 
pendant 24h.

Après avoir fait la préparation de surface et 
l'application de l'enduit :

Procédure :
• Vous pouvez appliquer Scellant WRS-40 
TexNov (scellant hydrofuge) pour 
imperméabiliser la surface. (Facultatif).

Utiliser pinceau, rouleau avec poils de 10 mm 
ou pulvérisateur.

• Laisser sécher la surface pendant 24h.
Note :
• Toutes les imperfections doivent être réparées 
avec le Polymère tout usage TexNov ou 
TexNov 200 avant l'application de l’Enduit 
acrylique TexNov coloré pour un résultat 
uniforme.

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 Préparateur). Laisser 
sécher et ajouter une couche de Scellant WRS-40 aux 5 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de 
garder votre surface en bon état.



PRÉPARATION ENDUIT DE FINITION SCELLANT

Procédure : 
• Bien rincer la surface avec une 
laveuse à pression.

• Appliquer le Préparateur de 
surface TexNov.

• Brosser vigoureusement la surface 
et laisser agir 15 minutes.

• Rincer la surface abondamment 
avec une laveuse à pression.

• Laisser sécher la surface pendant 
48h de beau temps avant 
l'application de l'enduit de finition.

Après avoir fait la préparation 
de surface :

Procédure :
• Appliquer 2 couches d'Enduit 
acrylique TexNov. Utiliser 
pinceau ou rouleau avec poils 
de 10 mm 
(24h entre chaque couche).

• Laisser sécher la surface 
pendant 24h.

Après avoir fait la préparation de 
surface et l'application de l'enduit :

Procédure :
• Appliquer 2 couches WRS-40 TexNov
(scellant hydrofuge) pour 
imperméabiliser la surface. Utiliser 
pinceau, rouleau avec poils de 10 mm 
ou pulvérisateur (24h entre chaque 
couche). (Facultatif)

• Laisser sécher la surface pendant 
24h.

ENDUITS ACRYLIQUES (SIFE/EIFS)

Entretien : Nettoyer la surface avec le Préparateur de Surface TexNov (6 parts d'eau / 1 Préparateur). Laisser 
sécher et ajouter une couche de Scellant WRS-40 aux 5 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de 
garder votre surface en bon état.



Problème typique d’application
l Si dessous, 2 images qui démontrent l’effet d’un chevauchement de rouleau sur un enduit qui a 

commencé à sécher par temps chaud.
1)  Ajouter 50ml d’eau par litre de TexNov ralentira la vitesse de séchage. 
2)  Idéalement rouler la surface dans le sens  le moins large de la surface à enduire.
3)  Si les conditions de pose sont complexes, il est possible d’éviter les démarcations en   

installant sur des sections prédéterminées qui ne se touche pas. ( voir page suivante).



Truc d’application de la finition
Pour une moyenne ou grande surface 
et surtout par temps chaud, étendre 
en sections séparées pour éviter les 
joints superposés ‘’overlap’’ 
apparents qui relève (roll-up)

l Vous pouvez également recouvrir 
la surface sur sa pleine longueur 
dans le sens le moins large de la 
surface. Installé de cette façon, le 
produit n’a pas le temps de sécher 
et il n’y a pas ‘’d’overlap’’ visible.
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Problème typique 

l Que s’est-il passé ?
l Délais trop courts entre le lavage et 

l’application
l Application de scellant malgré la présence 

d’humidité dans le substrat

l Que s'est-il passé ?
l Non-respect du délai de séchage avant 

pose du scellant
l Incompatibilité du scellant



Problème typique (étape sautée)

l Ici ont voit une partie plus sombre, le balcon 
penche vers le mur. L’eau s’accumule sur 
cette section. Le béton était encore humide.   

l Un délai de séchage plus long aurait évité 
ce problème adhésion 

l Une correction de pente dans ce coin  et un 
surfaçage  au TexNov 200 aurait évité et 
réglé ce problème.

l Taches sombres sur le béton causées par la 
rétention de l’eau. Il y a 2 possibilités.: Soit il 
n’y a pas de scellant sur la surface ou  les 
couches installées sont trop minces, ce qui 
permet à l’eau de se glisser sous l’enduit et 
à celui-ci de décoller lors du gel hivernal.

l Un surfaçage  au TexNov 200 aurait évité et 
réglé ce problème.



Problème typique (étape sautée)
l Patio de 12x20 en contre-plaqué 

¾,  enduit d’une couche de 
TexNov. Le patio est adjacent à  
un chalet, qui est  entouré d’arbre.

l Selon vous quelles sont les 
principales causes du problème ?

1) Un contre-plaqué d’épinette qui 
n’est  pas conçu pour ce type de 
projet.

2) Aucune préparation n’a été faite, 
pas de lavage, pas de sablage ! 
(pourquoi, le bois est neuf!)

3) A été fait tard en automne 
4) Une seule couche d’enduit et pas 

de scellant.  



Problèmes typiques
l Bois trop humides pour être recouverts, 
l Remplissage du fendillement du bois avec une pâte de bois, 
l L’utilisation des mauvais clous ou vis , la rouille sort , fait éclater  l’enduit , l’eau s’infiltre,
l Quand la vie utile du bois est  terminée,  le remplir ou le peindre ne servira à  rien ( pas de miracle ) 



Problème type récurant 

l Quelqu’un vous a déjà dit… Pourquoi  
je sablerais, mon bois est neuf !

l Le client me dit que tout son bois est 
comme neuf !

l 1) Même le bois neuf a besoin de     
préparation.

l 2) un lavage avec un délai minimum 
de séchage est requis. 

l 3) un sablage est toujours requis. 
l L’image ci-dessous le démontre.



Problème typique récurant 

l Regardez la distance du sol. 
l Qu’est qui se trouve en dessous ?  

l Qu’est-ce qui fait pourrir le bois ?  
l Pensez-vous qu’un bois sec et aéré peut 

pourrir de la sorte en 2 ans ?
l Pensez-vous qu’un enduit appliqué sur un 

bois sec de qualité et bien préparé et bien 
aéré peut donner  ce résultat?

l Seul un bois  humide, mal aéré,  et 
recouvert quand même peut finir ainsi!



Problème type récurant 
l Le joint entre les panneaux est trop large. Il crée un défaut visible.
l Remplir le joint avec le produit approprié et retirer l’excédent. 
l Utiliser la même méthode pour cacher les têtes de vis. 



Préparation  de qualité sur béton 
l Cette photo démontre un bon lavage 

et séchage. Tout ce qui était en 
mauvais état a été enlevé et les 
réparations ont été effectuées.  

l Parce que le béton était 
passablement détérioré, la  
meilleure option pour un résultat 
durable était l’installation d’un 
TexNov 200 et d’un treillis.



UN  PROJET QUI A ÉTÉ FAIT SANS 
SAUTER D’ÉTAPE 



Préparation bien faite =                 
finition  durable et de qualité

l Au fil des années, le béton subit 
l’effet des intempéries et un stress 
d’usage.

l Pour un résultat optimal, il doit 
être resurfacé.

l Voyez un travail bien fait qui 
va résister dans le temps.

l Votre client sera satisfait, fier 
et  recommandera TexNov. 



UN PROJET RÉUSSI  ET DURABLE



SUR  REVÊTEMENT DE MASONITE 



EXEMPLE DE DURABILITÉ 



SUR DE BARDEAUX D’ALSPHATE USÉ 



Comment réduire les 
problèmes

l Poser des questions: type de surface, âge, etc..

l Prendre le temps d’expliquer les paramètres et les procédures

l Suggérer l’utilisation d’un hygromètre pour le taux d’humidité

l Contacter notre support technique dans l’incertitude, 

l Mettre l’emphase sur le fait que la préparation est l’aspect le plus 
important d’un projet réussi, 

l Questions ?



Récapitulatif de la formation

l Chaque projet a ses propres caractéristiques.
l Recommandez le bon produit pour le bon travail.
l Posez les bonnes questions.  
l Connaitre les étapes à suivre. 
l Bien connaître nos produits et leurs limites. 

Dans le doute 
l Appelez notre (votre) soutien technique: 1-877-316-6388

l Consultez notre site internet dans la rubrique documents, tout est là. 
www.texnov.com

l Vous avez dans votre cartable de formation le guide de préparation 
et d’application sur différents substrats et les fiches techniques de 
vos produits listés… utilisez-les! 



Évaluation

l Petit questionnaire

l Merci à tous.  

l BONNE SAISON ET BONNES VENTES !




