AQUA LOCK PLUS
®

PRIMER SEALER / APPRÊT ET SCELLANT

100% ACRYLIC
PRIMER SEALER
APPRÊT-SCELLANT
100 % ACRYLIQUE

QUICK DRYING / SÉCHAGE RAPIDE
EXCELLENT STAIN BLOCKING / EXCELLENTES PROPRIÉTÉS COUVRE-TACHES
LOW VOC / BASSE TENEUR EN COV

®

A multi-purpose primer sealer, Aqua Lock® Plus adheres to many surfaces and is available in
White, Black and Deep Tint Base. Aqua Lock® Plus blocks tough stains, including water, fingerprints, crayon
and lipstick. This 100% acrylic water-based formula dries quickly so you can top coat in just one hour.

Apprêt-scellant tout usage offert en Blanc et en Noir, ainsi que dans la base à teinter foncée, Aqua LockMD
Plus adhère à de nombreuses surfaces en plus de dissimuler les taches tenaces, comme les taches
d’eau, de doigts, de crayons de cire et de rouge à lèvres. Sa formule 100 % acrylique à base d’eau sèche
rapidement pour permettre l’application de la couche de finition après une heure seulement.

 Multi-purpose latex primer sealer
 Outstanding sealing properties
 Smooth base creates a uniform finish coat
 Top coat in as little as 1 hour
 Exceptional hide
 Great adhesion to glossy surfaces
 Blocks stains & prevents bleed-through
 Seals porous surfaces
 Provides a mildew-resistant coating
 Excellent base coat for latex & oil-based finishes

Apprêt-scellant latex tout usage
Propriétés scellantes exceptionnelles
Base lisse pour créer une couche de finition uniforme
Application de la couche de finition après une heure seulement
Excellent pouvoir couvrant
Adhérence supérieure aux surfaces lustrées
Couvre les taches et les empêche de refaire surface
Scelle les surfaces poreuses
Procure un revêtement résistant à la moisissure
Peut être recouvert d’une couche de finition à base de latex ou d’huile
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