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L'enduit MarTex™ est un revêtement spécialisé architectural qui embellit et protège vos surfaces de 
béton. Riche en polymère et composé de fins granules de quartz, MarTex™ laisse un fini texturé et 

redonne beauté et durabilité pour des années à venir. Avec son doux fini granit et couleurs au goût du 
jour, MarTex™ est idéal pour balcons, marches, solages, contour de piscines et autres. 

 
PRÉPARATION DE SURFACES 
 
BÉTON : 
Les surfaces doivent être propres, exemptes de tout composant à base de silicone, de colle, de graisse, d'huile 
et d'efflorescence. L'utilisation d'un ciment de qualité à haute teneur en polymère garantit de meilleurs résultats 
lors des réparations. Lors du resurfaçage, réalisez une finition plus poreuse «au pinceau, à l’éponge». Nettoyez 
soigneusement la surface. Un lavage à haute pression est nécessaire au préalable. Les surfaces doivent être 
propres et exemptes d'écaillements ou de fissures et de tout matériau poussiéreux et poudreux. Retirez tout 
matériau instable à l'aide d'une scarifieuse si nécessaire. Toute anomalie doit être réparée au préalable. 
Assurez-vous de prévoir une pente pour permettre à l'eau de s'écouler. Ce produit n'est pas conçu pour sortir 
constamment dans l'eau. Sur une nouvelle surface, il est important de respecter la durée de durcissement du 
ciment avant d'appliquer MarTex™. 
 
Joint D’expansion : Ne pas remplir ou recouvrir les joints d’expansion. Les joints de contrôle doivent être 
maintenus afin de réduire le potentiel de fissures et arrachement causé par un mouvement. 
 
PANNEAUX : 
La poussière de sablage pouvant affectée l’adhérence du produit sur le gypse neuf, il est recommandé 
d’appliquer une couche de fond et remplir et unifier les joints et têtes de visses apparentes avant d’appliquer le 
produit. Mar Tex™ s’applique aussi sur les panneaux extérieurs, et adhère aux surfaces bien préparées, enlever 
les dépôts et poussières, les joints doivent être remplis avec un scellant élastomère acrylique ou selon les 
spécifications du manufacturier de panneaux. Polystyrène : Le code du bâtiment recommande l’application 
d’une finition de maçonnerie avec treillis, entre le panneau et la couche de finition. 
 
MÉTAUX : 
Lorsque les surfaces de métal présentent des anomalies de corrosion, il est très important d’éliminer les 
écaillements de rouille, et d’appliquer une couche d’antirouille “primer” au préalable. Les surfaces doivent êtres 
propres exemptes de résidus de graisse et d’oxides avant l’application, pour obtenir un résultat maximal. 
 
BOIS : (intérieur seulement) 
Les surfaces de bois présentent certaines irrégularités normales à la fabrication des panneaux, ces irrégularités 
ainsi que les crevasses tels que : nœuds, écorchures, joints, doivent être sablés, et lisses afin d’obtenir de 
meilleurs résultats. Ce produit n'est pas recommandé sur le bois "prétraité vert". Pour une application 
extérieure, l’utilisation de panneaux en fibro-ciment est suggéré. Les surfaces doivent être exemptes de tous 
résidus de colle, imperméabilisant, graisse, poussière, silicone, d’écailles de peinture pour permettre une 
adhérence maximale. Il est préférable d’utiliser des vis ou clous galvanisés. S’assurer que les vis et clous soient 
bien encavés. Remplir les joints ou fissures et trous de visses avec un produit remplisseur flexible, treillis de 
fibre ou tout autres produits conçu à ces fins, afin de lisser la surface et minimiser tout mouvement. Effectuer 
un essai de compatibilité avant toute application. Mar Tex™ doit-être appliqué sur une surface ou structure 
saine et stable. Sur le bois neuf, l’application d’une couche de "Base Claire" (apprêt) est nécessaire au préalable 
pour éviter certaines essences du bois de s’infiltrer. Mar Tex™ offre d'excellentes propriétés d'adhésion sur le 
bois, cependant ce matériau étant sujet au rétrécissement ou l'expansion dû à l'humidité, ceci pouvant causer 
un gonflement du bois lorsque celui-ci n’a pas séché. Mar Tex™ ne peut compenser pour un mouvement de 
structure ou une structure malsaine. Il est important de sceller toute possibilité d’infiltration d’eau (Calfeutrer). 
Pour une application horizontale, où l’eau pourrait stagner, il est important de s’assurer d’un écoulement 
adéquat en ayant une pente adéquate. Pour plus d’informations consulter votre code de construction locale. 
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DIRECTIVES D’APPLICATION 
 
A l’aide d’un mélangeur électrique, bien mélanger le produit et vérifier l’homogénéité du produit, avant chaque 
usage. Utiliser des outils propres. Obstruer les trous, fissures et réparer toute délamination avant de procéder 
à l’application. Un lavage à haute pression est nécessaire avant l’application de nos produits. Ne pas appliquer 
par temps pluvieux ou lorsque les rayons du soleil sont trop ardents. La formation de trous microscopiques ou 
un séchage prématuré sont le résultat d’une application à trop haute température, haute humidité ou une 
application trop épaisse. Dans les temps de canicule, refroidir la surface et travailler à l’ombre si possible. Ne 
pas mélanger avec d’autres produits. Ne pas appliquer par temps froid (moins de 10°C). Faire une application 
d’essai au préalable afin de s’assurer des résultats. Protéger des intempéries le produit fraîchement appliqué 
pour permettre une meilleure adhérence. 
 
*ÉTAPE 1 : APPLICATION DU CIMENT-COLLE MAR TEX™ AVEC TREILLIS OU L’APPRET BASE CLAIRE 
MAR TEX™  
 

* CIMENT-COLLE MAR TEX™ AVEC TREILLIS (SURFACE HORIZONTALE SEULEMENT)  
Mélanger ratio 1 : 1 ciment-colle MarTex™  avec le mélange à béton Portland. Étendre le mélange avec 
une truelle sur la surface. Installer le treillis immédiatement et repasser avec la truelle pour unifier et 
cacher le treillis. Laisser sécher et durcir quelques heures. Passer à l’étape 2  

OU 
* L’APPRET BASE CLAIRE MAR TEX™ 
A l’aide d’un rouleau 10mm sans charpie, appliquer une couche de Base Claire MarTex™. Celle-ci scelle 
et pénètre les surfaces afin d’empêcher l’efflorescence et autre problème de leaching. Elle facilite aussi 
l’application du MarTex™. Aussitôt sèche (1-8 heures selon les conditions climatiques et le facteur 
humidex), vous pouvez appliquer votre 1ère couche de Mar Tex. 
 

*ÉTAPE 2 : APPLICATION DU MAR TEX™    
 
TRUELLE/PINCEAU : 
Pour une application à l'horizontale, appliquer uniformément une première couche fine d’environ 1/16” 
d’épaisseur, et lisser toujours dans le même sens, corriger les imperfections au pinceau de soie sans 
appliquer trop de pression sur le pinceau. Humecter la surface ou l’outil si nécessaire pour une meilleure 
manipulation s’il fait très chaud. Laisser sécher jusqu’à ce que la surface ne soit plus collante (environ 
8-12 heures selon les conditions climatiques et le facteur humidex). Puis appliquer une deuxième couche 
fine de la même manière. Laisser sécher et durcir.  

OU  
ATOMISEUR STUCCO 
Porter des vêtements appropriés et lunettes protectrices. Les surfaces autres que celles à recouvrir 
devront être protégées. Le fusil de type “Stucco, Goldblatt” est recommandé. Ajuster la pression entre 
15-et 20 PSI et l’orifice à la plus petite ouverture ou la 2e plus petite. Remplir le godet à moitié, et d’un 
mouvement constant et régulier, appliquer une première couche fine. Laisser sécher environ (8-12hrs 
selon les conditions climatiques et le facteur humidex). Puis appliquer une deuxième couche de la même 
manière. Laisser sécher et durcir. Il est toujours préférable de faire une application d’essai au préalable.  

 
*ÉTAPE 3 : PROTECTEUR HP378 EN OPTION (sur les surfaces horizontales seulement) 
 
A l'aide d'un rouleau 10mm sans charpie ou avec un pinceau, appliquer une couche mince laisser sécher. 
Appliquer une 2e couche pour un fini plus luisant. Pour une application au sol, l’application du protecteur 
(couche de finition) est nécessaire lorsque le MarTex™ a bien séché et durci (environ 48 à 72 heures selon les 
conditions climatiques et le facteur humidex) Si le MarTex™ n’est pas complètement sèche, NE PAS appliquer 
le protecteur.  
Ne pas transvider le produit dans un contenant de plastique. Ne pas respirer les vapeurs du produit. Nettoyer 
avec un diluant. Tenir loin des étincelles ou des sources de chaleur. 
Suivre les indications sur l'étiquette, pour l'entreposage et la manipulation du produit 
 
PERIODE DE CURE : Le produit cure complètement en 21 jours. Attendre le mûrissement complet avant de 
placer des objets lourds sur la surface.  
 
NETTOYAGE : Nettoyer à l’eau les équipements et les outils, ainsi que tous résidus ou éclaboussures 
immédiatement après chaque usage.  
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DESCRIPTION DES PRODUITS 
 
CIMENT COLLE MAR TEX™    
FORMAT : 18.9L 
Description : Couche de base cimentaire /acrylique  
Utilisée avec le treillis MarTex™ comme couche de base pour une adhésion supérieure avec les enduits 
MarTex™. 
Application : Truelle  
Temps de séchage : 4-8 Heures selon les conditions climatiques 
Pouvoir couvrant : varie selon l’épaisseur appliquée (150-200pc) 
 
BASE CLAIRE MAR TEX™ (Apprêt-Primer) 
FORMATS : 3.78L; 12L; 18.9L 
Description : « Primer » Base d’eau qui scelle et pénètre les surfaces afin d’empêcher l’efflorescence. Utilisé sur 
les surfaces murales en alternative du ciment colle.  
Apparence : Produit translucide, laiteux 
Application : rouleau, pinceau de soie ou pulvérisateur 
Temps de séchage : 1-8 Heures selon les conditions climatique 
Pouvoir couvrant : environ 300 pi² /3.78L  
 
MAR TEX™  
FORMATS : 3.78L ; 12L ; 18.9L 
Description : Produit texturé à base d’eau se composant de granules de granite dans un composé spécialement 
formulé de polymères. Il procure un aspect esthétique recherché plus lisse et peut selon le cas être rugueux, 
selon la méthode d’application choisie. 
Application : Truelle, spatule, pulvérisateur stucco, ou au pinceau de soie.  
Couches : Deux couches sont nécessaires afin d’obtenir un meilleur pouvoir couvrant.  
Épaisseur : 1/16" (2 couches finies) 
Temps de séchage : 8-12 Heures selon les conditions climatique et le facteur humidex 
Pouvoir Couvrant :  Une Chaudière de 18.9L couvre environ 100pi²à 120pi² 2 couches finies selon la méthode 
d'application et la porosité des surfaces.  
 
PROTECTEUR HP378  
FORMAT : 3.78L 
Ce produit à base de solvant facilite l’entretien et protège les surfaces. Conçu pour une application au sol, 
l’application du protecteur est requise lorsque MarTex™ a durcit. Le protecteur Hp378peut être aussi utilisé 
sur le pavé uni. Le Protecteur doit être appliqué lorsque le MarTex™ a bien séché et durcit (environ : 48-72hrs 
après la 2e couche, selon les conditions climatiques.) Lorsque l’humidex est très élevé, laisser plus de temps 
avant l’application de protecteur 
Application : Rouleau sans charpies, pinceau de soie ou pulvérisateur  
*Le port de lunettes protectrices et masque est recommandé. 
Pouvoir Couvrant : 300 pi² /3.78L 
Se nettoie au xylène 
 
MANIPULATION ET ENTREPOSAGE 
Les contenants doivent être entreposés dans un endroit frais et sec, et dans leur emballage d'origine.  
 

GARANTIE 
 
Nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte, ou préjudice de quelque nature que ce 
soit, tel que défini par le code commercial, découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits de façon 
non conforme aux modes d'emploi imprimés et en vigueur ou à des fins non spécifiées par écrit par nous. Les conditions 
d’installation étant hors de notre contrôle aucune garantie n’est stipulée à l’égard d’installateurs ou contracteurs 
indépendant au industries MarTex™ Inc. Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils 
conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que 
ce soit à cet égard. Notre responsabilité se limite à une période de 1an expressément et uniquement au remplacement du 
produit dans le cas ou celui-ci est trouvé défectueux et non conformes aux normes de fabrication à l’inspection (preuve 
d’achat requise). Toute réclamation est réputée abandonnée sauf si un avis écrit nous est parvenu dans les trente (30) jours 
suivant la découverte de la défectuosité ou la date à laquelle ladite défectuosité aurait raisonnablement pu être découverte. 
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