
LES SOLUTIONS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
CONTRE LA MOISISSURE

www.moldexbrands.com



3 facteurs pour
LUTTER CONTRE LA MOISISSURE

En portant attention à tous les aspects de la moisissure

Tuer la moisissure.

Empêcher la formation de moisissures.

Biocide enregistré auprès de l’Agence

américaine de protection de l’environnement.

Sans danger pour la plupart des surfaces.

Son action perturbe la membrane cellulaire

de l'organisme vivant.

Enlever les taches de moisissures. 

Dissoudre les taches et redonner de

la beauté. 

Supprimer la coloration des taches

incrustées. 

À utiliser lorsque les nettoyants détergents

généraux ne sont pas assez puissants.

Formules avec ou sans javellisant.

 

Résister aux taches de moisissures. 

Sceller et protéger la surface.

Créer une barrière imperméable.

Protection de longue durée.

Se comporte comme de la cire

automobile pour protéger la surface

contre les éléments.

La marque Moldex® a été créée pour offrir aux détaillants une ligne complète de produits contre la moisissure de qualité 
professionnelle qui sont abordables, faciles à utiliser et qui plaisent aux consommateurs. Nos produits ont été 

développés selon les méthodes et les technologies auxquelles les professionnels font confiance depuis des années. 
Avec une approche reposant sur 3 facteurs pour lutter contre la moisissure, la marque Moldex® met les 

consommateurs en contrôle et encourage les gens à résoudre correctement leurs problèmes de moisissures. Ne vous 
laissez pas berner par les produits tout-en-un et découvrez pourquoi des millions de propriétaires, de bricoleurs et de 

professionnels en élimination de  moisissures font confiance aux produits de marque Moldex®.

La marque Moldex® a été créée pour offrir aux détaillants une ligne complète de produits contre la moisissure de qualité 
professionnelle qui sont abordables, faciles à utiliser et qui plaisent aux consommateurs. Nos produits ont été 

développés selon les méthodes et les technologies auxquelles les professionnels font confiance depuis des années. 
Avec une approche reposant sur 3 facteurs pour lutter contre la moisissure, la marque Moldex® met les 

consommateurs en contrôle et encourage les gens à résoudre correctement leurs problèmes de moisissures. Ne vous 
laissez pas berner par les produits tout-en-un et découvrez pourquoi des millions de propriétaires, de bricoleurs et de 

professionnels en élimination de  moisissures font confiance aux produits de marque Moldex®.

Tueurs de moisissures

FONCTIONS

Détachants

FONCTIONS

Inhibiteurs

FONCTIONS

Nettoyants désinfectants à large spectre qui

ont été conçus pour détruire et neutraliser

les moisissures, les bactéries, les champignons

et les odeurs à la source.

Nettoyants puissants pour enlever les

taches de moisissures incrustées.

Formules disponibles avec ou

sans javellisant.

Offre une protection de longue durée en

créant une barrière entre la surface et les

moisissures et bactéries pour éviter

qu’elles s’y forment.

Les détails sont importants pour nous  
Nos produits ont été conçus pour vous offrir le plus haut niveau de performance possible. Contrairement 
aux solutions tout-en-un, nos produits ne sont pas modifiés ou mélangés par simple commodité. Nous ne 
croyons pas aux raccourcis. Nous savons que cette opinion n’est pas nécessairement populaire mais 
nous préférons faire les choses de cette façon, car c’est la bonne façon. Nos produits font donc partie des 
solutions les plus fiables qui sont disponibles sur le marché.

SACRIFICE

PERFORMANCE

SACRIFICE

PERFORMANCE

SANSSANS 



Nos produits

L’enduit protecteur Moldex® 
Un film transparent à base d’eau qui résiste aux taches de moisissures
L’enduit protecteur Moldex® est facile à utiliser. En le vaporisant, vous créez un film invisible qui protègera les 
surfaces contre les effets nocifs des dégâts occasionnés par l’humidité. Appliquez ce produit 
immédiatement après le nettoyage afin d'établir une barrière entre la surface et les bactéries ou moisissures. 
Lorsqu'il est appliqué correctement, ce produit à base d'eau offre une résistance durable aux taches et à la 
décoloration. Il peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Le produit s’applique facilement, sèche 
rapidement et devient transparent.

Applications : Pour les auvents, les rideaux de douche, les murs, les carreaux, le coulis, le plastique, les 
surfaces déjà peintes, les sous-sols, les châssis, le bois verni, les bâches, les tentes, les bardeaux, les toits, 
les revêtements extérieurs, l’asphalte, le béton, les fondations, la brique, la maçonnerie, les pavages et les 
murs de soutènement.

Caractéristiques / Avantages
Crée une couche protectrice durable.
Formule non toxique, biodégradable et à base d’eau.
Intérieur / extérieur.
Sans danger pour les surfaces.
À vaporiser, transparent lorsque sec.
Sans danger pour les tissus et presque toutes les surfaces.
Pulvérisateur à gâchette facile à utiliser.

Caractéristiques / Avantages 
Tue la moisissure.
Empêche la formation de moisissures.
Enregistré auprès de l’Agence américaine de
protection de l’environnement.
Tue les germes domestiques.
Formule n’occasionnant pas de rayures.
Désinfectant approuvé par les hôpitaux.
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Gâchette de 946 ml
(article 5312)

Tuyau d’arrosage
de 946 ml 

(article 5332)

Formats disponibles :

Gâchette de 650 ml
(article 5317)

Détachant en profondeur Moldex® 
Détachant pour moisissures sans javellisant
Le détachant en profondeur Moldex® est un nettoyant multi-surfaces concentré qui déploie la puissance de 
l'oxygène pour éliminer les taches de moisissures incrustées. Ce détachant est idéal pour éliminer les 
moisissures, pour les tâches d’entretien ménager et en cas d’inondation. Lorsqu’il est appliqué correctement, 
ce produit a des propriétés de protection résiduelle contre les taches qui durent plusieurs mois.  C’est une 
solution sans javellisant puissante et sans danger qui est idéale pour les surfaces qui sont sensibles au 
javellisant.

Applications : Pour les auvents, les rideaux de douche, les murs, les carreaux, le coulis, le plastique, les 
surfaces déjà peintes, les sous-sols, les châssis, le bois verni, les bâches, les tentes, les bardeaux, les toits, 
les revêtements extérieurs, l’asphalte, le béton, les fondations, la brique, la maçonnerie, les pavages et les 
murs de soutènement.

Caractéristiques / Avantages
Solution puissante, sans danger et sans javellisant.
Formule 2-en-1 : nettoyant et protection (jusqu’à 3 mois).
Action rapide et récurage léger.
Intérieur / extérieur.
Sans ammoniac, sans odeur, non toxique et non corrosif.
Ne décolore pas les tissus ou les tapis.
Nettoie jusqu’à 278 m2 avec le pulvérisateur à tuyau d’arrosage.
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Formats disponibles :

Gâchette de 946 ml
(article 5012)

Concentré de 1,89 l 
(article 5512)

3,78 l
(article 5522)

18,9 l
(article 5607)

Gâchette de 650 ml
(article 5017)

Tueur de moisissures Moldex®  
Pour tuer les moisissures et empêcher la formation de moisissures 
Le tueur de moisissures Moldex® est enregistré auprès de l’Agence américaine de protection de l’environnement 
comme étant un nettoyant trois-en-un conçu pour TUER les moisissures, NETTOYER les surfaces et EMPÊCHER la 
formation de moisissures. Il élimine rapidement la saleté, la crasse, les moisissures, les résidus alimentaires et autres 
matières organiques. Il détruit et neutralise les moisissures et leurs odeurs à la source. Il n’est ni un agent masquant 
ni un détachant à usage général.

Ce produit est très efficace contre une grande variété de microorganismes 
pathogènes, y compris les bactéries, les bactéries résistantes aux 
antibiotiques, les virus, les champignons et les moisissures. Il est 
également un désinfectant approuvé par les hôpitaux offrant un vaste 
spectre désinfectant qui tue 99,9 % des germes domestiques.

CHOIX DES PROS
Utilisé par les professionnels en élimination de moisissures

Gâchette de 946 ml
(article 5212)

Tuyau d’arrosage
de 946 ml 

(article 5232)

Gâchette de 650 ml
(article 5217)

Formats disponibles :

Gâchette de 946 ml
(article 5012) 

Gâchette de 946 ml
(article 5312) 

Gâchette de 946 ml
(article 5212) 

Tous les produits sont disponibles aux États-Unis et au Canada



Formats disponibles :

Tuyau d’arrosage
de 1,65 l 

(article 7030)
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Pulvérisateur à
tuyau d’arrosage de 1,65 l

(article 7040)

Nettoyant instantané pour terrasses Moldex® 
Nettoie et rafraîchit les terrasses et les clôtures. Sans récurage. Vaporiser puis rincer.
Nettoyez votre vieille terrasse ou clôture et redonnez-lui son apparence d’origine. Le nettoyant instantané 
pour terrasses Moldex® enlève les taches tenaces occasionnées par les moisissures, les algues, les 
champignons et la mousse. Formulé avec notre nouveau gel blanchissant avancé et offert dans un 
contenant qui s’attache au tuyau d’arrosage, ce nettoyant produit un jet puissant d’agents surfactants 
nettoyants qui pénètrent profondément dans les pores du bois et des matériaux composites afin d’enlever 
la saleté, la crasse, les taches de nourriture et autres substances organiques. Ce produit est le meilleur 
nettoyant extérieur pour toutes les surfaces en bois ou en matériau composite.ood or composite surfaces.

Applications:pour le bois, le matériau composite, le vinyle, le PVC, la brique, la pierre, le stuc, la fibre de 
verre, le métal, le placage, le ciment, les bardeaux, les terrasses, les clôtures et les murs de soutènement. Il 
fonctionne très bien sur les rebords de fenêtres et de portes, les pavages, les terrasses et plus encore !

Caractéristiques / Avantages
Enlève les taches de moisissure, d’algues, de nourriture, de graisse,
de fientes d'oiseaux et plus !
Avec la nouvelle technologie Active ClingM pour les surfaces verticales.
Sans récurage, résultats instantanés.
Parfait pour le bois et matériau composite.
Contient un gel blanchissant avancé.
Sans phosphate.
Nettoie jusqu’à 74 m².
Jet de pulvérisateur puissant pour un nettoyage en profondeur.

Détachant de moisissure instantané Moldex® 
Enlève les taches d’algues et de moisissures. Sans récurage. Résultats instantanés.
Le détachant de moisissure instantané Moldex® est un nettoyant puissant qui fera disparaître les taches 
devant vos yeux. Il offre une puissance de nettoyage industrielle sans récurage. Formulé avec notre nouveau 
gel blanchissant avancé, il a été conçu pour pénétrer en profondeur et éliminer les taches de moisissures. 
Grâce à notre technologie Active ClingMC, les agents de nettoyage peuvent adhérer plus longtemps aux 
surfaces verticales et obtenir un temps de contact optimum. Vous n’avez qu’à le vaporiser et vous verrez les 
taches disparaître complètement.

Applications : pour les carreaux en céramique vitrifiée, le coulis, les baignoires, la fibre de verre, les portes de 
douche, les rideaux de douche en vinyle, les éviers, les toilettes, les murs, les portes, les comptoirs, le verre, le 
plastique, les planchers sans cirage, les rebords de fenêtres, les revêtements extérieurs en vinyle, le bois, le 
béton, le caoutchouc, les espaces piscines et presque toutes les surfaces dures non poreuses. 

Caractéristiques / Avantages
Enlève les taches de moisissures instantanément.
3 X plus puissant.
Sans récurage - résultats instantanés.
Fait disparaître les taches devant vos yeux.
Contient un gel blanchissant avancé.
Sans phosphate.
Formule pour l’intérieur et l’extérieur.
Technologie Active ClingMC.

Nettoyant pour maison instantané Moldex® 
Removes Mold, Mildew, Algae Stains.
Pas d’échelle ? Pas de problèmes. Sans récurage. Vaporiser puis rincer.
Le nettoyant pour maison instantané Moldex® élimine les taches tenaces occasionnées par la moisissure, les 
algues, les champignons et la mousse tout en restaurant l’apparence d’origine des revêtements extérieurs en 
bois, en vinyle, en briques ou en pierres. Formulé avec notre nouveau gel blanchissant avancé, il enlève les 
taches indésirables rapidement et facilement. Grâce à notre technologie Active ClingMC, les agents de 
nettoyage peuvent adhérer plus longtemps aux surfaces verticales et obtenir un temps de contact optimum. 

Applications : pour le vinyle, le PVC, le bois, la brique, la pierre, le stuc, la fibre de verre, le métal, le placage, le 
ciment et les revêtements en bardeaux. Fonctionne très bien sur le matériau composite, l'asphalte, les 
contours de portes et de fenêtres, les pavages, les terrasses, les entrées, les murs de soutènement et plus encore !

Caractéristiques / Avantages
Enlève les taches de moisissures et d’algues instantanément.
Avec la nouvelle technologie Active ClingMC pour les surfaces verticales.
Sans récurage, résultats instantanés.
Nettoie les revêtements extérieurs en bois, en vinyle et en briques.
Contient un gel blanchissant avancé.
Sans phosphate.
Jusqu’à 371 m2

Atteint le deuxième étage.

Formats disponibles :

Gâchette 946 ml
(article 7110)

Gâchette 650 ml
(article 7120)

Tuyau d’arrosage
de 1,65 l

(article 7040)

Pulvérisateur à
tuyau d’arrosage de 1,65 l

(article 7030)

Gâchette de 946 ml
(article 7110) 

NOS NOUVELLES SOLUTIONS À BASE DE JAVELLISANT

Formats disponibles :



Nettoyant pour les meubles de jardin Moldex® 
Pour enlever la saleté, la crasse et les taches de moisissures et offrir une protection résiduelle
Le nettoyant pour les meubles de jardin Moldex® est un nettoyant de haute qualité qui a été spécialement 
formulé pour nettoyer toutes les surfaces de meubles de jardin extérieurs y compris les surfaces rembourrées 
ou couvertes de tissus. Il se rince sans laisser de résidus. Il est sans danger pour les matériaux qui peuvent 
être exposés à l’eau. Ce produit non toxique n’est pas dangereux, n’a pas d’odeur et ne contient pas de javellisant.

Cette formule unique deux-en-un nettoie les meubles de jardin et couvre les surfaces d’une protection 
résiduelle contre les taches qui dure plusieurs mois. Ce nettoyant blanchit les taches sans agents abrasifs 
grâce à ses propriétés moussantes et il est sans danger pour vos plantes et votre aménagement paysager.

Applications : Pour le plastique, le vinyle, la résine, l’osier, le métal, le bois, la toile, le rotin, l’aluminium, la pierre, 
le verre, la fibre de verre, l’acrylique, le PVC, le chrome, les surfaces déjà peintes, les parasols, les auvents, les 
coussins de sièges, les oreillers, les courroies, les feutres de coton, les tissus et les accessoires.

Caractéristiques / Avantages
Formule unique 2-en-1 qui nettoie et protège contre les taches (jusqu'à 3 mois).
Enlève les taches de moisissures, la saleté et plus encore !
Sans javellisant et sans danger pour les tissus.
Sans danger pour le vinyle, le bois, la toile, le métal, le verre, les coussins de siège,
le matériau composite et plus.
Doux sur les surfaces délicates.
Non toxique et aucune vapeur nocive. 

Nettoyant extérieur Moldex® Force !
Nettoyant extérieur à usages multiples ET concentré pour le lavage à pression
Le nettoyant extérieur à usages multiples Moldex® Force ! est un nettoyant multi-surfaces de puissance 
commerciale conçu pour nettoyer la saleté et la crasse et pour enlever les taches de moisissures et d’algues 
sur presque toutes les surfaces. Il a été spécialement formulé pour les revêtements extérieurs en vinyle et en 
aluminium ainsi que pour les surfaces en bois, en briques et en béton. Il peut nettoyer un grand nombre de 
surfaces et ne contient pas de javellisant, d'ammoniac ou d’acide toxique de sorte qu'il peut être utilisé sans 
danger près des plantes et des arbustes.

Applications : Recommandé pour tous les revêtements extérieurs (en bois, en vinyle et en aluminium), tous les 
types de toits (bardeaux d’asphalte, fibre de verre, cèdre ou autres bardeaux), les gouttières, le stuc, les briques 
et les blocs de ciment, la maçonnerie, le béton, les entrées, les pavages, les murs, les balcons, les 
moustiquaires, les espaces piscines, les moteurs et l’équipement, les véhicules récréatifs, les meubles de 
jardin et les bateaux.

Caractéristiques / Avantages
Excellent pour enlever les taches d’algues et de moisissures.
Nettoyant multi-surfaces de puissance commerciale. 
Fait 41,6 litres (11 gal US) de nettoyant prêt à utiliser.
Parfait pour les appareils de lavage à pression.
Peut être utilisé sans danger près des plantes et des arbustes.
Sans javellisant, ammoniac ou acide.
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Préparation à peinture Moldex®

Remplacement pour le P.T.S. Prépare les surfaces pour la peinture.
La préparation à peinture Moldex® nettoie et enlève la surbrillance des surfaces pour améliorer l’adhérence de 
la peinture. Ce nettoyant écologique prêt à utiliser est à base d’eau et il remplace le P.T.S. Il est plus efficace 
que les solvants traditionnels dangereux qui sont utilisés pour nettoyer et préparer les surfaces avant la peinture. 

Formulée spécialement pour nettoyer les taches de moisissures tenaces, la préparation à peinture Moldex® 
vous facilitera la tâche. Vous n’avez qu’à la vaporiser, l’essuyer et la laisser sécher sur la surface. Pas besoin 
de rincer avec de l’eau. De plus, cette formule sans javellisant est non toxique, elle est biodégradable et elle 
peut être utilisée sans danger près des enfants ou des animaux. Ce produit enlève également la saleté, la 
graisse, la crasse, la fumée, les taches de moisissures, les taches de nourriture, les marques de talons, le 
crayon de cire, la vieille colle à papier peint et la cire sur le bois peint ou non peint, le métal ou le papier peint en vinyle.

Caractéristiques / Avantages 
Pour préparer les surfaces avant de peindre. 
Non corrosif / sans phosphate.
Un meilleur choix pour remplacer le P.T.S.
Sans javellisant et sans danger près des tapis.
Sans résidu huileux.
Sans danger, facile à utiliser et efficace.
À base d'eau et biodégradable.
Formule sans rinçage.
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Formats disponibles :

Gâchette 650 ml
(article 4130)

Formats disponibles :

Gâchette 650 ml
(article 8122)

Formats disponibles :

Gâchette de 650 ml
(article 8122) 

3,78 l
(article 4150)

Gâchette 650 ml
(article 4130)

3,78 l
(article 8101)

DONNE
41,6 LITRES 
(11 GALLONS US)

FORMULE

3,78 l
(article 4150)



10 Upton Drive - Suite 3 
Wilmington, Massachusetts 01887 
Numéro sans frais : 1.877.463.2628
Téléphone : 1.978.658.0123
Télécopieur : 1.978.964.0444 
info@moldexbrands.com

La compagnie EnviroCareMC fournit à l’industrie de restauration après sinistre des solutions et des produits contre la 
moisissure de qualité professionnelle depuis presque 20 ans.

La moisissure, on s’y connaît



X-I-MMD offre des apprêts spécialisés à adhérence supérieure, des scellants, ainsi 
que des scellants antitaches, des revêtements, des additifs de revêtement et 
des produits de préparation de la surface. Ces adhésifs sont reconnus pour leur 
séchage rapide et leur fantastique adhérence aux surfaces difficiles à peindre, 
comme la porcelaine, les carreaux, le verre, les plastiques et plus encore. 
Utilisés par les peintres professionnels, les entrepreneurs et les bricoleurs qui 
reconnaissent les avantages d’utiliser X-I-MMD.

RECOUVREMENTS ADHÉSIFS

• Adhère aux surfaces dures et lustrées, comme le KynarMD, les carreaux, le verre 
et le FormicaMD

• Sèche à des faibles températures 2 ºC+ (35 ºF+)
• Compatible avec toutes les couches de finition; Recouvrir avec une couche de 

finition au latex, à l’huile, à l’uréthane, époxy ou laquée
• Faible odeur/faible en COV

• Pour les surfaces difficiles à recouvrir - Bois, FormicaMD, céramique, verre, 
aluminium, fibre de verre, polyester de silicone, KynarMD, parements KynarMD et 
beaucoup d’autres plastiques

• Prêt à appliquer — aucune dilution requise
• NT100 400W est un produit faible en COV et à base de solvant. Il a une teneur 

en COV de moins de 100 g/l
• S’utilise avec toutes les couches de finition

X-I-MMD Technologie avancée UMAMD blanc

X-I-MMD 400W NT100

L’adhésif à technologie avancée UMAMD maintient l’adhérence dans les conditions exigeantes. L’humidité 
détruit l’adhérence des apprêts à base d’eau traditionnels sur les surfaces dures et lustrées. La technologie 
avancée UMAMD est conçue pour une adhérence inégalée sur surface humide, que ce soit à l’intérieur ou 
à l’extérieur. Elle aide à résister au frisage, aux boursouflures ou aux craquelures causés par l’humidité qui 
pénètre la couche de finition.

Le plus récent progrès en matière de technologie d’apprêt adhésif. NT100 400W favorise l’adhérence de la 
peinture là où les peintures traditionnelles n’adhèrent pas. NT100 400W scelle et protège tout en offrant une 
adhérence durable avec toutes les couches de finition.

COULEUR/FINI 917ml 3.61L 18L

QTÉ / CAISSE 6 2 1

Blanc 1105C2 1105C1 1105C6

Clair 1106C2 1106C1 1106C6

COULEUR/FINI 917ml 3.61L 18L 340g Aéro

QTÉ / CAISSE 6 2 1 6

Blanc 1162C2 1162C1 1162C6 1162C5

Clair 1106C1

KYNARMD est une marque déposée de Arkema, Inc.
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• Se lie à la peinture pou une adhérence de longue durée
• Empêche la peinture de s’écailler
• S’applique à des températures entre 10 ºC (50 ºF) et 38 ºC (100 ºF)
• Recouvrir avec une couche de finition à base d’huile, d’eau, d’uréthane 2K ou 

époxy 2K

• Excellentes propriétés bloque-taches et anti-odeurs pour les dommages 
causés par la fumée, l’eau et le feu

• Compatible avec les couches de finition à base d’huile et d’eau
• Convient pour le bois, le PVC, le contreplaqué, la cloison sèche, les panneaux 

durs, le contreplaqué revêtu de densité moyenne, les revêtements muraux, 
etc.

• Retombées sèches à 2,5-3 m (8-10 pi)

• Idéal pour la cloison sèche neuve ou ancienne à l’intérieur
• Film qui résiste à la moisissure
• Pouvoir garnissant plus élevé pour les surfaces poreuses
• Scelle les surfaces texturées

X-I-MMD Plastique & vinyle NT

X-I-MMD RESTORZMC

X-I-MMD REPAIRZMC

Plastique & vinyle NT est idéal pour préparer les surfaces de plastique et de vinyle difficiles à peindre. Parfait 
pour le vinyle, les fenêtres, les portes, les volets, les clôtures, les mâts d’éclairage et plus encore.

RESTORZMC est une solution de rechange à la gomme laque qui est fiable et à séchage rapide pour les 
dommages causés par le feu et la fumée. RESTORZMC aide à conditionner les surfaces pour procurer à la 
couche de finition une très longue durée de vie. Il offre les mêmes propriétés de scellement qu’un scellant 
alkyde et une gomme laque et est tout indiqué pour sceller les nœuds dans le pin et d’autres types de bois. 
Il peut également être utilisé pour sceller les taches de nicotine et d’eau qui pourraient décolorer les murs 
et les plafonds

REPAIRZMC de X-I-MMD est un produit d’encollage de nouvelle technologie pour les revêtements muraux. Il 
fait partiellement appel à la technologie Flash BondMD de X-I-MMD. Cette technologie X-I-MMD comprend des 
nanoparticules à base d’eau uniques.

COULEUR/FINI 917ml 3.61L 340g Aéro

QTÉ / CAISSE 6 2 6

Blanc 1143C2 1143C1 1143C5

COULEUR/FINI 3.61L 18L 369g Aéro

QTÉ / CAISSE 2 1 6

Blanc 1139C1 1139C6 1139C5

COULEUR/FINI 3.61L 18L

QTÉ / CAISSE 2 1

Blanc 1164C1 1164C6

SCELLANTS
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• Élimine les rappels
• Couche de finition plus durable
• Se nettoie à l’eau

• Couche de liaison exceptionnelle - Adhérence à la surface et pénétration 
remarquables

• Pouvoir garnissant ultra-élevé - Couvre les surfaces rugueuses et les 
craquelures

• Excellente fluidité - Nivelle les coups de pinceau pour une apparence lisse
• Faible en COV - Teneur en COV de moins de 100 g/l; Compatible avec toutes 

les couches de finition au latex ou à base d’eau

X-I-MMD PEEL BONDMD

X-I-MMD TRIM MAGICMD

PEEL BONDMD est un apprêt adhésif à base d’eau et à pouvoir garnissant élevé qui bouche et répare les 
surfaces fissurées et abîmées par les intempéries qui seront recouvertes d’une couche de finition au latex. 
S’applique sur le bois, les parements T1-11, le contreplaqué, le stucco, la brique, l’aluminium, le métal 
galvanisé, la fibre de verre et le plastique PVC.

TRIM MAGICMD bouche et prépare tous les types de boiseries architecturales et de cadres qui seront 
recouverts d’une couche de finition au latex.

COULEUR/FINI 917ml 3.61L 18L

QTÉ / CAISSE 6 2 1

Blanc 1146C2 1146C1 1146C6

COULEUR/FINI 917ml 3.61L

QTÉ / CAISSE 6 2

Blanc 1154C2 1154C1

APPRÊTS

• Séchage rapide – 30 minutes; Excellente adhérence
• Scelle les taches de fumée, d’eau et de tanin
• Couleur blanche brillante, lustre satiné
• Compatible avec les couches de finition au latex et à base d’huile

X-I-MMD X-SEALMC

X-SEALMC est un apprêt scellant à base de solvant pour les surfaces intérieures et extérieures. Apprêt, scellant 
et bloque-taches.

COULEUR/FINI 917ml 3.61L 18L 340g Aéro

QTÉ / CAISSE 6 2 1 6

Blanc 1130C2 1130C1 1130C6 1130C5
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• Excellente adhérence et grand pouvoir masquant
• Couches de finition au latex ou à base d’huile
• Scelle la graisse, l’huile et les taches d’eau légères
• Faible odeur, séchage rapide – 1 heure

X-I-MMD Prime StartMD

PRIME STARTMD est un apprêt, scellant et bloque-taches blanc brillant à base d’eau pour les surfaces 
intérieures et extérieures. Excellent bloque-taches avec nettoyage facile à l’eau savonneuse.

COULEUR/FINI 917ml 3.61L 18L

QTÉ / CAISSE 6 2 1

Blanc 1125C2 1125C1 1125C6

SPECIALITÉ

• Résiste à l’eau chaude - Résistant et durable
• Surface similaire à la porcelaine; Facile à appliquer
• Fini blanc lustré
• Même temps de préparation en commençant le projet avec ETCH-I-M de XIM

FORMICA® est une marque déposée de The Diller Corporation

• Crème épaisse à appliquer au pinceau qui réduit les dégoulinures, les coulures 
ou les éclaboussures

•  Agit en quelques minutes, réduisant ainsi le temps de préparation de 80 %
• Réutilisable et se nettoie à l’eau

X-I-MMD TILEDOCMC

X-I-MMD ETCH-I-MMC

TILEDOCMC est un fini époxy acrylique en 2 composants, blanc lustré et breveté* offrant de magnifiques 
résultats et ayant l’apparence d’un carrelage. TILEDOCMC peut être utilisé en blanc, ou teinté avec une couleur 
pastel. Il permet de couvrir une baignoire ou une douche standard avec deux couches d’épaisseur moyenne. 
TILEDOCMC a une durée de vie dix fois supérieure à celle des peintures-émaux standard.

Le décapant ETCH-I-MMC est une crème décapante à appliquer au pinceau qui délustrera ou « décapera » les 
surfaces dures à base de silice, comme la porcelaine, les panneaux de construction en acier-porcelaine, les 
carreaux, les blocs vernissés et le verre. ETCH-I-MMC est une alternative au ponçage qui dépolira la surface 
pour favoriser l’adhérence de la peinture sans laisser de rayures qui pourraient être visibles au travers du fini 
final.

COULEUR/FINI Kit 340g Aéro

QTÉ / CAISSE 2 6

White 54020CK 4205C5

COULEUR/FINI 946ml

QTÉ / CAISSE 6

Décapant 4408C2
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