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PAILLETTES DÉCORATIVES 
POUR PLANCHERS EGF-XXX 

 
Caractéristiques  Description générale 
• Pigments résistants 

à l’altération et 
stables aux UV  

• Usage intérieur et 
extérieur  
  

• Souplesse et robustesse 
optimales  

• Bouchon à saupoudrer facile à 
utiliser  

Les paillettes décoratives pour planchers Insl-xMD sont fabriquées 
à partir de résines à base d’eau, de minéraux inorganiques, 
d’additifs et de divers pigments. Entièrement pigmenté de 
couleurs éclatantes, ce produit unique est constitué de paillettes 
de formes irrégulières et de tailles respectant des mesures 
normalisées, mélangées sur mesure de façon à offrir une foule 
d’options pour procurer à un grand nombre de revêtements pour 
planchers une apparence et une texture optimales. 

Usages recommandés Restrictions 
Planchers de garage, de salles de démonstration et de salles 
de lavage; allées; patios; terrasses de piscine; sous-sols et 
plus encore 

• La forme des paillettes décoratives pour planchers est 
irrégulière en raison du processus de fabrication. 

• Chaque contenant contiendra une petite quantité de 
particules fines. 

Renseignements sur le produit 
Couleurs — Standard : 

 

Fiche technique ◊ Noir  
Application 
Appliquer le produit pour planchers choisi 
(conformément aux instructions) en sections 
d’environ 1 m x 1,2 m en commençant dans un coin, 
puis en progressant vers l’autre extrémité du 
plancher. Saupoudrer les paillettes décoratives sur la 
peinture fraîchement appliquée pour obtenir 
l’apparence voulue. (Ne pas attendre plus de 10 
minutes avant d’appliquer les paillettes sur la 
première section.)   
 
Lancer doucement les paillettes vers le haut pour les 
laisser retomber sur la peinture fraîche. Puis, 
appliquer la peinture sur une nouvelle section de 1 m 
x 1,2 m, adjacente à la première, et saupoudrer de 
paillettes, au besoin. Continuer ainsi, en sections, sur 
toute la surface du plancher, en saupoudrant de 
paillettes au fur et à mesure. 

Taux d’étalement par 
contenant de 354,8 mL au 
taux recommandé  

1,85 – 14 m2 

Le taux d’étalement varie en fonction des 
préférences du client et de la technique d’application 
utilisée. Insl-x ne garantit pas un taux d’étalement 
exact. 

Entreposage 
Entreposer les paillettes décoratives pour planchers 
Insl-xMD dans un sac de plastique étanche à l’air 
dans un endroit sec à la température ambiante pour 
protéger le produit contre l’humidité et éviter qu’il ne 
se détériore. 

Assistance technique 
Ce produit est offert chez un détaillant indépendant 
Insl-x autorisé. Pour connaître l’emplacement du 
détaillant le plus proche, appeler au 1-800-361-5898 
ou consulter le site www.insl-x.ca. 

Pot-Pourri Bleu 
Pot-Pourri Rouge 
Pot-Pourri Brun 
Pot-Pourri Gris 
Noir  
Éclat Argenté 
Éclat Doré 

(EGF60109F) 
(EGF70009F) 
(EGF80009F) 
(EGF90009F) 
(EGF70109F) 
(EGF80109F) 
(EGF90109F) 

Renseignements de santé, sécurité et 
environnement 
AVERTISSEMENT 
Nocif en cas d'ingestion 
Nocif par inhalation 
Prévention : Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée 
soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le 
produit. Éviter de respirer les poussières/fumées/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.   
Réponse : En cas d'inhalation transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos 
dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin en cas de malaise.  En cas d'ingestion appeler un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.   
15.5 % du mélange est constitué de composants d’une toxicité inconnue   
Élimination : Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets 
approuvée.     
Ce document présente les risques du produit mentionné ci-dessus. Consulter la fiche 
signalétique pour les risques que présente le produit à utiliser. 
AVERTISSEMENT! Le raclage, le sablage ou l’enlèvement des vieilles couches de 
peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST 
TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES 
MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES 
ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE 
EXPOSITION. Réduire le risque d’exposition en portant un appareil respiratoire conforme 
aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l’aide d’un aspirateur HEPA et une vadrouille 
humide. Avant de commencer un travail d’enlèvement de peinture, prière de consulter le 
site de Santé Canada à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-
environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-
plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html 

 
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

PROTÉGER CONTRE LE GELG 
 

Consulter la fiche signalétique de ce produit pour des renseignements 
supplémentaires en matière de santé et de sécurité. 

 ◊ Les valeurs indiquées sont pour le Noir. Pour obtenir les 
valeurs d’autres bases ou couleurs, prière de communiquer 
avec un détaillant.   
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