
                             Informations importantes 
               Important informations 

Pour plus d'informations sur les produits Eurêka, visitez 
www.epoxyeureka.com 
For more information on Eureka products, visit www.epoxyeureka.com 
Fabriqué au Canada / Made in Canada 
 

Vendu et distribué par / Sold and distributed by 
Cérapoxy, 4450 blvd des Forges, Trois-Rivières, Qc Canada G8Y 1W5 
www.cerapoxy.ca / info@cerapoxy.ca 
(819) 204-1396 

 

POLY EURÊKA & POLY FAST EURÊKA 

Félicitations pour votre achat de produit Eurêka! 
Pour profiter pleinement de nos produits, veuillez lire 
attentivement les fiches techniques avant toute 
installation à l'adresse : http://www.epoxyeureka.com 
 

 Congratulations on your Eureka product purchase! 
To take full advantage of our products, please read their 
technical data sheets (French only) carefully before any 
installation at : http://www.epoxyeureka.com 

INSTRUCTIONS  INSTRUCTIONS 
1-Pré-mélangez le composant partie A (clair) 
   jusqu'à obtention uniforme du produit. 
   Option : ajoutez 1 pot de pigments Eurêka lors du   

   mélange. (1 pot de 4 oz par 3,78 l.) 

2-Videz le composant partie B (durcisseur) dans le  
composant A (clair). 
3-Mélangez les deux composants pendant 2-3 minutes. 
Utilisez un mélangeur à basse vitesse (400-600 rpm) afin 
de minimiser la création de bulles d'air. 
4-Option : ajoutez un diluant pour augmenter le temps 
d'application. 

Rapport de mélange 1A : 1B 
 

 1-Pre-mix the part A (clear) component until a uniform color 
is achieve. Option : add 1 Eurêka pigments pots while 

mixing. (1 pot of 4 oz for 3,78 l.) 

2-Empty completely the pail of premeasured part B 
(hardener) in the pail of premeasured component A (clear). 
3-Mix the combined components for at least 2-3 minutes 
using a low-speed drill (400-600 rpm) to minimize 
entrapping air. 
4-Option : add additive to increase the application time. 

 
 

Ratio 1A : 1B 

RESTRICTIONS  RESTRICTIONS 
Ne pas appliquer sur les surfaces ou la vapeur peut se 
condenser et geler. Ne pas encapsuler le béton saturé. 
Ne pas appliquer sur des surfaces poreuses où la 
transmission d'humidité-vapeur peut survenir durant 
l'application. Le délai de mûrissement minimal du béton 
est de 28 jours. Entreposez dans un secteur approuvé 
par l'OSHA, hors de toutes sources de chaleur, 
d'étincelles, de flammes, d'appareils électroniques et de 
toutes autres sources d'allumage. Utilisez les pigments 
Eurêka compatibles seulement. Gardez le produit hors 
de contact avec la peau. La surexposition peut causer 
des irritations de peau et dermatite. Tenir loin de la 
portée des enfants. 
 

 Do not apply to surfaces where vapor can condense and 
freeze.Do not coat saturated concrete. Do not apply to 
porous surfacesexhibiting moisture-vapor transmission. 
Minimum age of concreteprior application is 28 days. Store 
in an OSHA approved area. Use compatible Eurêka pigments 
only. Isolate from all sources of heat,sparks, pilog lights, 
flame, electrical equipment and other ignitionsources.  
Keeps resins off skin. Repeated over-exposure will 
causesevere skin irritation dermatitis and sensitization. Keep 
out of reach of children. 

MESURES PRÉVENTIVES  PREVENTIVES MEASURES 
Portez des lunettes de sécurité, des gants de 
caoutchouc (en Néoprène pour éviter le contact avec la 
peau) et un masque respiratoire approuvé NIOSH/ OSHA 
(si les concentrations sont plus grandes que la limite 
d'exposition). 
 

 Wear safety goggles, neoprene rubber gloves and a 
IOSH/OSHA approved respirator if airborn concentrations 
are greater than exposure limits. 

PREMIER SOINS  FIRST AID 
Dans tous les cas consultez un médecin ou demandez 
une aide médicale. Yeux: Rincez à grande eau pendant 
15 minutes.   Peau: Lavez avec du savon et rincez à 
grande eau.  Ingestion: Obtenez de l'aide médicale 
immédiatement. NOCIF OU MORTEL SI AVALÉ.   
Inhalation: Sortez à l'extérieur à l'air frais. Administrez 
de l'oxygène si la respiration est difficile. 

 Get medical attention in any case. 
Eyes:  Hold eyelids apart-flush with water for 15 minutes. 
Skin:  Clean with soap and rince with water. Ingestion:  Get 
medical attention immediately. HARMFUL OR MORTAL IF 
INGEST. Inhalation:  Move person to fresh air.  If not 
breathing give artificial respiration. 

 


