
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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