
PRE-SEAL
Base Coat Floor Sealer

DESCRIPTION

PRE-SEAL is a water-based chemical combination of acrylic polymers designed to protect and restore the surface of
composition floors. PRE-SEAL fills in small openings in porous surfaces or in worn flooring sealing out dirt, stains,
moisture and tracked in soils. PRE-SEAL provides a highly detergent resistant, crystal clear, long wearing, tough
undercoating for floor finish or floor wax. PRE-SEAL is not affected by normal wax and floor finish removers. PRE-
SEAL’s under coating protection is maintained even while the finish coat is being removed. PRE-SEAL is removed with
Cantol Believe! and aggressive mechanical agitation. PRE-SEAL is fast drying, nonyellowing and nonpowdering.
PRE-SEAL is an outstanding sealer and undercoater for asphalt, vinyl, vinyl asbestos, rubber, linoleum, terrazzo,
concrete, marble and other mineral rock floors.

FEATURES

• Seals Porous Surfaces • Fast Drying
• Helps Restore Worn Flooring • Long Wearing
• Self-Polishing • Highly Detergent Resistant
• Satin Finish • Easily Maintained
• Nonyellowing • Remains During Normal Finish Removal
• Slip Resistant • Seal and Undercoater
• Self Leveling • Brightens Floors
• Locks Out Dirt

DIRECTIONS

• Pick up loose soil with vacuum, broom or dust mop.
• Remove old wax, finish build up and seals with Cantol Link or Believe!.
• Rinse thoroughly and let dry.
• Apply PRE-SEAL with a clean cotton mop or lambswool applicator.
• Use thin coats. Allow 30 minutes between coats.
• Resume light activity after 2 hours drying and allow overnight drying for heavy activity.
• Maintain floor with lightly treated dust mop, spray buff system, or damp mopping with warm or cold water (never hot

water).
• PRE-SEAL is removed with Cantol Believe! and aggressive mechanical agitation.
• Coverage: 1500 to 2000 square feet/gallon (31-41 square meters/litre) depending upon the porosity of the floor.
• When using PRE-SEAL as an undercoater, Cantol floor finish should be used on PRE-SEAL to improve gloss and

durability of floors.
NOTE: Never pour any unused PRE-SEAL back into the container.

APPLICATIONS

Asphalt, Vinyl, Vinyl Asbestos, Rubber, Linoleum, Terrazzo, Concrete, Marble, Unglazed Quarry Tile, Unglazed Ceramic
Tile.

TECHNICAL DATA

State: Liquid
Solids: 15%
Flash Point: None

PRECAUTIONS

Eye and skin irritant. PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and skin. Wear rubber gloves and eye protection. Wash
thoroughly after handling. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FIRST AID: In case of contact, immediately
flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek prompt medical attention. Flush skin with water. READ THE
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BEFORE USING THIS PRODUCT.

GUARANTEE

Cantol guarantees its products, when used as directed, to do all it claims. Should the product fail to demonstrate our
claims, the remaining material may be returned to us and no charge will be made.
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PRE-SEAL
Bouche-pore de base pour planchers

DESCRIPTION

PRE-SEAL est un composé chimique aqueux de polymères acryliques conçu pour protéger et restaurer la surface des
planchers en ciment. PRE-SEAL bouche les petites ouvertures des surfaces poreuses ou imperméabilise les sols
usés, empêchant ainsi la saleté et l’humidité de s’infiltrer et les taches de se former. PRE-SEAL procure une couche
de fond durable et transparente qui résiste aux détergents avant l’application d’un fini de sol ou de cire. PRE-SEAL
n’est pas affecté par la cire normale et les décapants à plancher. Il peut être enlevé à l’aide du produit Believe! de
Cantol et d’une forte agitation mécanique. PRE-SEAL sèche rapidement, ne jaunit pas et ne crée pas de granules. Il
forme une excellente couche de fond ou bouchepores avant l’application de bitume, d’amiante vinylique, de caoutchouc,
de linoléum, de terrazzo, de béton, de marbre et autres sols en pierre minérale.

CARACTÉRISTIQUES

• Imperméabilise les surfaces poreuses • Sèche rapidement
• Aide à restaurer les planchers usés • Dure longtemps
• Se polit à l’usage • Résiste très bien aux détergents
• Fini satiné • S’entretient facilement
• Ne jaunit pas • N’est pas affecté par l’enlèvement normal du fini
• Rend la surface antidérapante • S’utilise comme bouche-pores et couche de fond
• S’égalise par lui-même • Rend les planchers plus lustrés
• Empêche l’infiltration de la saleté

MODE D’EMPLOI

• Ramasser la saleté détachée à l’aide d’un aspirateur, d’un balai ou d’une vadrouille.
• Enlever la vieille cire et l’accumulation de fini et imperméabiliser la surface avec du Link ou du Believe! de Cantol.
• Bien rincer la surface et laisser sécher .
• Appliquer PRE-SEAL à l’aide d’un balai à franges ou d’un applicateur en laine d’agneau.
• Appliquer de minces couches et laisser sécher 30 minutes entre les couches.
• Il est possible de permettre la reprise des activités légères après deux heures de séchage. Pour les endroits très

achalandés, laisser sécher toute la nuit.
• Faire l’entretien du plancher à l’aide d’une vadrouille légèrement traitée, d’une polisseuse ou d’uin balai à franges

humide. Utilise de l’eau tiède ou froide uamais d’eau chaude).
• Il est possible d’enlever PRE-SEAL à l’aide du produit Believe de Cantol et d’une forte agitation mécanique.
• Couverture : Un gallon couvre de 1 500 à 2 000 pi2 (31 à 41 m2) selon la porosité de la surface.
• Quand PRE-SEAL est utilisé comme sous-couche, un fini de sol Cantol devrait être appliqué pour rendre le sol plus

lustré et accroître sa durabilité.
REMARQUE : Ne jamais remettre le PRE-SEAL inutilisé dans le contenant.

APPLICATIONS

Asphalte, vinyle, amiante vinylique, caoutchouc, linoléum, terrazzo, béton, marbre, pierre brute de carrière non vernie,
carreau de céramique non vernie.

DONNÉES TECHNIQUES

État : Liquide
Solides : 15 %
Point d’éclair : Aucun

MISES EN GARDE

Irrite les yeux et la peau. MISES EN GARDE : Éviter tout contact du produit avec les yeux et la peau. Porter de,s gants
de caoutchouc et des lunettes protectrices. Bien se laver après la manutention. TENIR HORS DE PORTEE DES
ENFANTS. PREMIER SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins
15 minutes. Obtenir des soins médicaux sans attendre. Rincer la peau avec de l’eau. LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE
AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.

GARANTIE

Cantol garantit que ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi, donneront les résultats escomptés.
S’ils devaient ne pas être à la hauteur de nos affirmations, la quantité restante peut nous être retournée et aucuns frais
ne seront appliqué.


