HOT TRAX

®

CONCRETE & GARAGE FLOOR COATING / REVÊTEMENT POUR PLANCHERS DE GARAGE ET BÉTON

EPOXY FORTIFIED
ACRYLIC FLOOR PAINT
PEINTURE ACRYLIQUE
ENRICHIE À L’ÉPOXY
POUR PLANCHERS

INTERIOR OR EXTERIOR USE / POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR
DURABLE SATIN FINISH / FINI SATIN DURABLE
PROTECTS FROM CHEMICALS, OIL AND GREASE /
PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES, L’HUILE ET LA GRAISSE
RESISTS HOT TIRE PICK-UP / RÉSISTANCE À LA SURFACE CHAUDE DES PNEUS

INSL-X® Hot Trax® is a ready-to-use, acrylic floor coating
developed specifically for use on interior and exterior concrete floor
surfaces. It seals and protects concrete from chemicals, water, oil,
and grease, creating a hard, durable finish that’s easy to clean. Hot
Trax® is formulated to resist hot tire pick-up and can also be used
on masonry, block and brick. Available in ready-made colours, this
product can be exposed to vehicular traffic within 5-7 days.

Light Gray
Gris Pâle

Hot TraxMD d’INSL-XMD est un revêtement acrylique prêt-à-l’emploi conçu
tout particulièrement pour les planchers intérieurs ou extérieurs en béton.
Il scelle et protège le béton des produits chimiques, de l’eau, de l’huile
et de la graisse en produisant un fini robuste et durable qui se nettoie
facilement. Hot TraxMD est conçu pour résister à la surface chaude des
pneus et peut aussi être utilisé sur la maçonnerie, les blocs de béton et la
brique. Offert dans des couleurs prêtes à poser et des bases à teinter, ce
produit peut être exposé à la circulation des véhicules après 5 à 7 jours.

Silver Gray
Gris Argenté

Colour representations may differ slightly from actual paint. / Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant.

INSL-X® Decorative Floor Flakes / Paillettes décoratives pour planchers d’INSL-XMD

Blue Blend
Bleu Pot-Pourri

Red Blend
Rouge Pot-Pourri

Brown Blend
Brun Pot-Pourri

Gray Blend
Gris Pot-Pourri

INSL-X® Decorative Floor Flakes transform any concrete floor
into a beautiful surface. Available in 7 colour combinations, these
flakes can disguise surface imperfections and help hide dirt.

Silver Metallic
Éclat Argenté

Gold Metallic
Éclat Doré

Black
Noir

Les paillettes décoratives pour planchers d’INSL-XMD transforment
les planchers de béton en surfaces magnifiques. Offertes dans un
choix de sept combinaisons de couleurs, ces paillettes peuvent
dissimuler les imperfections de surface et la saleté.
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