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TEINTURE HYDROFUGE 
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WATERBORNE ACRYLIC
COLOUR & PROTECTION

RÉSINE ACRYLIQUE À BASE D’EAU
COULEUR ET PROTECTION

WATERPROOFING CONCRETE STAIN
TEINTURE HYDROFUGE POUR BÉTON

• Rugged, durable coating

• Smooth satin fi nish

•  Easy application

•  For interior or exterior
masonry surfaces

See all INSL-X® specialty and problem-solving paints at insl-x.com
Pour voir la liste de toutes les peintures spécialisées dans la résolution 

de problèmes d’INSL-XMD, rendez-vous sur insl-x.com.

• Revêtement robuste et durable

• Fini satin lisse

• Application facile

• Pour les surfaces de maçonnerie  
   d’intérieur et d’extérieur
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WATERBORNE ACRYLIC

TUFFCRETE™ WATERPROOFING CONCRETE STAIN is a 
waterborne acrylic concrete stain that delivers lasting 
colour and protection. Designed for interior or exterior 
masonry surfaces, TuffCrete can be applied in one coat 
as a stain, or in two coats for an opaque fi nish. 
Use it on vertical or horizontal masonry surfaces for a 
tough, durable fi lm.

WATERPROOFING CONCRETE STAIN
TINTE DE CONCRETO IMPERMEABILIZANTE

Gray Pearl
CST-2308

Perle grise 
CST-2308

Light Gray
CST-2310

Gris pâle 
CST-2310

Desert Sand
CST-2922

Sable du désert
CST-2922

White
CST-2110

Blanc
CST-2110

Porches | Patios | Walkways | Terraces | Basement fl oors*

Steps | Block walls | Concrete walls | Pool Decks
*Not for use on garage fl oors or industrial applications.

Porches | Patios | Allées | Terrasses | Planchers de sous-sol* |marches 
Murs en blocs de béton | Murs de béton | Terrasses de piscines

* Ne pas utiliser sur les planchers de 

RÉSINE ACRYLIQUE À BASE D’EAU

La TEINTURE HYDROFUGE POUR BÉTON TUFFCRETEMC 
est un revêtement acrylique à base d’eau qui offre des 
couleurs résistantes et une protection durable sur les 
surfaces de maçonnerie d’intérieur et d’extérieur. Pour 
l’utiliser comme teinture, appliquer une seule couche; 
pour obtenir un fi ni opaque, appliquer deux couches. 
Utilisez-le sur les surfaces de maçonnerie verticales ou 
horizontales afi n d’obtenir un feuil solide et durable. 

Note: Colours shown are a printed representation of the actual colour. Colour will vary with the substrate. 
Apply to a small section of the area to be coated to determine the actual colour before completing the 

project. Also available in Clear Finish CST-2100.

REMARQUE : Les couleurs illustrées peuvent différer de la couleur dans le contenant. La
véritable couleur variera en fonction du substrat. Avant de réaliser un projet, appliquez la
peinture sur une petite section de la surface afi n de déterminer la couleur réelle. 
Teinture aussi offerte en fi ni clair CST-2100.

READY-MIX COLOURS
COULEURS PRÊTES À POSER

Custom colours also available
Des couleurs hors série sont aussi offertes.

USE TUFFCRETE™ CONCRETE STAIN ON:

UTILISER LA TEINTURE POUR BÉTON TUFFCRETE MC

SUR LES SURFACES SUIVANTES :™

Tile Red
CST-2505

Rouge céramique
CST-2505

Pine Green
CST-2789

Vert pin  
CST-2789
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