
Guide des peintures pour piscines et fontaines  
et des revêtements pour terrasses

Le système de peinture pour 
chaque piscine, fontaine et terrasse 

résidentielle et commerciale 



•  Convient à la réfection des vieilles surfaces de béton, de  
 plâtre, de fibre de verre et de revêtement en gel
•  Durée de vie utile de huit ans ou plus
•  Fini satiné
•  Résiste à l’abrasion et aux produits chimiques
•  Un excellent choix pour les spas et les glissoires
•  Auto-apprêtant
•  Système à deux couches pour les surfaces nues
•  Une solution alternative au plâtre, pour le tiers du prix
•  Utiliser l’additif SKID-TEX pour créer une surface   
 antidérapante
Remarque :
•  Durée de vie en pot de trois heures lorsque les composants  
 A et B (catalyseur) sont mélangés
•  Ne pas appliquer sur des surfaces affaiblies ou en mauvais   
 état   
•  Non teintable
•  Les couleurs d’accent ne sont pas recommandées pour une   
 application sur toute la surface

Ce revêtement 
époxyde à feuil mince 
de première qualité 
est formulé pour une 
application facile et 
un taux de couverture 
exceptionnel.
•  Protège les époxydes
 déjà peints ainsi que le 
 béton, le plâtre, la fibre de   
 verre et les revêtements en gel  
 non peints dans les piscines et  
 les spas

•  Un excellent choix pour les installations de parc   
 aquatique, notamment pour les rivières de détente
•  Un fini haute brillance, semblable à des carreaux,   
 facilite le nettoyage
•  Résiste à l’abrasion et aux produits chimiques
•  Auto-apprêtant
•  Système à deux couches
•  Utiliser l’additif SKID-TEX pour créer une surface   
 antidérapante
Remarque :
•  Durée de vie en pot de huit heures lorsque les composants A et  
 B (catalyseur) sont mélangés à une température de 24 oC (75 oF)
•  Les couleurs d’accent ne sont pas recommandées pour une   
 application sur toute la surface

Peinture époxyde pour piscine EP

Application 
Rouleau/Pinceau/
Pulvérisateur

Mélange  
Mélanger la partie A 
et la partie B

Taux de couverture
Jusqu’à 11,6 m2 
(125 pi2) par 
trousse pour la 
première couche; 
27,9 m2 (300 pi2) 
pour les couches 
subséquentes

Délai avant le 
remplissage
 5 à 7 journées sèches 
pour les piscines 
extérieures; 10 à 
14 jours pour les 
piscines intérieures 

Nettoyage
Diluant Ramuc 
ou xylèneApplication Coverage Fill TimeMixing Solvent 
Clean-Up

Application 
Rouleau/Pinceau/
Pulvérisateur

Mélange  
Mélanger la 
partie A 
et la partie B

Rendement en 
surface
Jusqu’à 18,6 m2 
(200 pi2) par trousse 
pour la première 
couche; 46,5 m2  
(500 pi2) pour 
les couches 
subséquentes

Délai avant le 
remplissage
 5 journées sèches 
pour les piscines 
extérieures; 10 à 
14 jours pour les 
piscines intérieures 

Nettoyage
Diluant Ramuc 
ou xylèneApplication Coverage Fill TimeMixing Solvent 
Clean-Up

Peinture époxyde pour piscine à haut 
pouvoir garnissant EP Hi-Build

ÉPOXY

Ce revêtement 
époxyde 
au pouvoir 
garnissant 
supérieur est 
formulé 
pour offrir 
le fini le plus 
durable sur 
n’importe 
quelle peinture 
de piscine.
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Peinture acrylique à base d'eau pour 
piscine DS

Cette peinture acrylique pour 
piscine est formulée pour 
offrir tous les avantages de 
la technologie des peintures 
à base d’eau. Elle peut être 
appliquée sur la plupart des 
surfaces de piscines déjà 
peintes, ainsi que dans des 
environnements humides.

• Excellente solution lorsqu’un temps d’arrêt court est   
 un facteur important
• Auto-apprêtant
• Système à deux couches
• Adhère mieux sur une surface fraîche, humide 
 (mais non mouillée) et parfaitement propre
• Utiliser l’additif SKID-TEX pour créer une surface   
 antidérapante
Remarque :
• Fini mat
• Non conçu pour une utilisation sur les piscines et les spas   
 en fibre de verre ou dotés d’un revêtement en gel
• Éviter d’entreposer le produit à des températures    
 inférieures à 0 oC (32 oF)
•  Les couleurs d’accent ne sont pas recommandées pour   
 une application sur toute la surface

Application Coverage Fill Time Soap & Water
Clean-Up

Application 
Rouleau/Pinceau/
Pulvérisateur

Rendement en 
surface
Jusqu’à 6,1 m2/litre 
(250 pi2/gal) pour 
la première couche; 
9,8 m2/litre (400 pi2/ 
gal) pour les couches 
subséquentes

Délai avant le 
remplissage
5 journées sèches pour 
les piscines extérieures  
10 jours pour les 
piscines intérieures 

Nettoyage
Savon et eau
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Peinture acrylique à base d'eau pour 
piscine Aqualuster

Ce revêtement acrylique 
peut recouvrir toute surface 
acrylique existante et présente 
un taux de COV conforme à la 
réglementation 
partout aux États-Unis

• Auto-apprêtant 
• Peut être appliqué sur les surfaces humides (non   
 mouillées)
• Système à deux couches
• Le fini brillant facilite le nettoyage 
• Utiliser l’additif SKID-TEX pour créer une surface   
 antidérapante
Remarque :
• Non conçu pour une utilisation sur la fibre de verre
• Non conçu pour une utilisation dans les spas ou les   
 baignoires à remous
• Éviter d’entreposer à des températures inférieures à 0 oC   
 (32 oF)
• Ne pas appliquer sur des surfaces nues
•  Les couleurs d’accent ne sont pas recommandées pour une 
 application sur toute la surface

Application Coverage Fill Time Soap & Water
Clean-Up

Application 
Rouleau/Pinceau/
Pulvérisateur

Taux de 
couverture
Jusqu’à 11 m2/litre 
(450 pi2/gal)
pour les couches 
subséquentes

Délai avant le 
remplissage
5 journées sèches pour 
les piscines extérieures  

Nettoyage
Savon et eau

Couleurs disponibles : Couleurs disponibles : 

À BASE D'EAU

Couleurs disponibles :

Utiliser les ICÔNES avec les éléments ci-dessous

AQUAGREEN

BLACK

DAWN BLUE

DARK BLUE

WHITE

ROYAL BLUE

MONUMENT GRAY

BRICK RED

SURFACE DE PISCINE

ACCENTS
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Peinture A-2 à base de caoutchouc
Ce revêtement à base de 
caoutchouc de première 
qualité est formulé pour offrir 
un pouvoir masquant, un 
taux de couverture et une 
protection exceptionnels. 
Restaure et améliore les 
surfaces déjà recouvertes d’un 
revêtement au caoutchouc 
synthétique ou au caoutchouc 
chloré. Taux de COV conforme 
dans tous les 50 États 
américains et au Canada.

•  Taux de couverture supérieur aux autres 
 peintures à base de caoutchouc 
• Le fini haute brillance facilite le nettoyage 
• Application facile au rouleau ou au pulvérisateur   
 sans air comprimé 
• Auto-apprêtant 
• Système à deux couches 
• Utiliser l’additif SKID-TEX pour créer une surface   
 antidérapante

Remarque : 
• Doit être appliqué sur une surface sèche
• Non conçu pour une utilisation sur les spas et les surfaces   
 en fibre de verre ou dotées d’un revêtement en gel
• Rendement optimal lorsque utilisé pour la couche de   
 finition de surfaces déjà recouvertes  d’un revêtement au   
 caoutchouc synthétique ou au caoutchouc chloré
•  Les couleurs d’accent ne sont pas recommandées pour   
 une application sur toute la surface

Application Coverage Fill Time Solvent 
Clean-Up

Application 
Rouleau/Pinceau/
Pulvérisateur

Rendement en 
surface
Jusqu’à 6,1 m2/litre 
(250 pi2/gal) pour 
la première couche; 
9,8 m2/litre (400 pi2/
gal) pour les couches 
subséquentes

Délai avant le 
remplissage
5 journées sèches pour 
les piscines extérieures  
10 jours pour les 
piscines intérieures 

Nettoyage
Diluant Ramuc 
ou xylène

À BASE DE CAOUTCHOUC
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Couleurs disponibles : 
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Peinture à base de caoutchouc à faible 
taux de COV Ultra Pro 2000 pour piscine

Ce revêtement commercial  
à base de caoutchouc est  
offert à un prix concurrentiel 
et est conçu pour un 
usage commercial dans les 
environnements où un entretien 
annuel est effectué. 

•  Compatible avec les piscines recouvertes de peinture  
 au caoutchouc chloré ou au caoutchouc synthétique
•  Auto-apprêtant, fini plat
•  Système à deux couches
•  Jusqu'à 2 ans de vie utile
• Utiliser l’additif SKID-TEX pour créer une surface  
 antidérapante
•  Taux de COV conforme dans tous les 50 États  
 américains

Remarque :
•   Doit être appliqué sur une surface sèche
•   Fini plat
•   Non conçu pour une utilisation sur les spas et les piscines  
 en fibre de verre ou dotées d’un revêtement en gel
•   Des restrictions en matière de COV peuvent s’appliquer

Application Coverage Fill Time Solvent 
Clean-Up

Application 
Rouleau/Pinceau/
Pulvérisateur

Rendement en 
surface
Jusqu’à 6,1 m2/litre 
(250 pi2/gal) pour 
la première couche; 
9,8 m2/litre (400 pi2/
gal) pour les couches 
subséquentes

Délai avant le 
remplissage
5 journées sèches 
pour les piscines 
extérieures; 10 à 
14 jours pour les 
piscines intérieures 

Nettoyage
Diluant Ramuc 
ou xylène

SURFACE DE PISCINE

Couleurs disponibles : 

WHITEDAWN BLUE

NOUVEAU!



Ce revêtement à base de 
caoutchouc chloré de première 
qualité est formulé pour offrir 
un pouvoir masquant, un taux 
de couverture et une protection 
exceptionnels.  Restaure et 
améliore les surfaces déjà 
recouvertes d’un revêtement 
au caoutchouc chloré; le choix 
des professionnels des piscines 
depuis plus de 70 ans.

•   Taux de couverture supérieur aux autres 
 peintures au caoutchouc chloré
•   Le fini haute brillance facilite le nettoyage
•   Application facile au rouleau ou au pulvérisateur sans  
 air comprimé
•   Auto-apprêtant
•   Système à deux couches
•   Utiliser l’additif SKID-TEX pour créer une surface   
 antidérapante 
Remarque :
•   Doit être appliqué sur une surface sèche
•   Non conçu pour une utilisation sur les spas et les piscines en  
 fibre de verre ou dotées d’un revêtement en gel
•   Des restrictions en matière de COV peuvent s’appliquer

 •  Les couleurs d’accent ne sont pas recommandées pour une 
     application sur toute la surface

  

Application Coverage Fill Time Solvent 
Clean-Up

Application 
Rouleau/Pinceau/
Pulvérisateur

Rendement en 
surface
7,4 m2/litre (300 pi2/
gal) sur une surface 
nue; jusqu’à 9,8 m2/
litre (400 pi2/gal) 
pour les couches 
subséquentes

Délai avant le 
remplissage
5 journées sèches 
pour les piscines 
extérieures; 10 à 
14 jours pour les 
piscines intérieures 

Nettoyage
Diluant Ramuc 
ou xylène
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Caoutchouc chloré de type A

Couleurs disponibles : 

www.ramucpoolpaint.com

Ce revêtement en caoutchouc 
chloré est offert à un prix 
compétitif et est conçu pour 
un usage commercial dans 
les environnements où un 
entretien annuel est effectué.

•   Compatible avec les piscines recouvertes de peinture 
 au caoutchouc chloré
•   Auto-apprêtant
•   Système à deux couches
•   Utiliser l’additif SKID-TEX pour créer une surface   
 antidérapante
Remarque :
•   Doit être appliqué sur une surface sèche
•   Fini plat
•   Non conçu pour une utilisation sur les spas et les piscines   
 en fibre de verre ou dotées d’un revêtement en gel
•   Des restrictions en matière de COV peuvent s’appliquer
•   Les couleurs d’accent ne sont pas recommandées pour   
 une application sur toute la surface

Application Coverage Fill Time Solvent 
Clean-Up

Application 
Rouleau/Pinceau/
Pulvérisateur

Taux de 
couverture
4,3 m2litre (175 pi2/
gal) sur une surface 
nue; jusqu’à 7,4 m2/
litre (300 pi2/gal) 
pour les couches 
subséquentes

Délai avant le 
remplissage
5 journées sèches 
pour les piscines 
extérieures; 10 à 
14 jours pour les 
piscines intérieures 

Nettoyage
Diluant Ramuc 
ou xylène

BLACK

ACCENTS

AQUAGREEN WHITEDAWN BLUE

SURFACE DE PISCINE

Caoutchouc chloré Pro 2000

Couleurs disponibles : 
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Diluant Ramuc
Spécialement formulé 
pour réduire la 
pulvérisation des 
peintures pour piscine 
à base de solvants. 
Nettoie les rouleaux 
et l’équipement de 
pulvérisation.

Skid-Tex
Cet additif antidérapant crée 
une surface non glissante sur 
les terrasses de béton ou les 
surfaces de piscine.  Il peut être 
utilisé avec toutes les peintures 
pour piscine RAMUC. L’usage 
recommandé est d’une boîte 
(1 livre) par gallon (3,79 l) 
ou épandre au besoin sur la 
première couche de peinture 
avant d’appliquer la deuxième 
couche de peinture de façon à 
sceller la surface.

PRODUITS ACCESSOIRESPRODUITS POUR TERRASSES

Vulkem 116 est un excellent 
scellant au polyuréthane 
d’usage général conçu pour 
une utilisation sur le béton 
coulé ou précontraint, les 
travaux de maçonnerie et autre 
types de joints de construction 
similaires.  

Vulkem 45SSL est un 
scellant au polyuréthane 
monocomposant à faible 
élasticité et à séchage à 
l’humidité. Il offre la résistance 
exceptionnelle contre les bris 
et l’usure que nécessitent 
les zones très fréquentées.  
Formulé pour une utilisation 
dans les joints d’expansion 
des trottoirs, des terrasses de 
piscine, des esplanades, des 
planchers et d’autres surfaces 
horizontales.  

Scellants au polyuréthane
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Revêtement acrylique pour terrasses

Ce revêtement acrylique à 
base d'eau pour terrasses est 
formulé pour la réfection des 
surfaces Kool-Deck 
et autres surfaces de terrasse 
en béton texturé. 

• Garde la surface de votre terrasse fraîche, tout en la  
 protégeant des rayons UV dommageables.
• Auto-apprêtant
• Utiliser l’additif SKID-TEX pour créer une surface  
 antidérapante

Remarque :
• Non conçu pour l’immersion 
• Le contact direct avec des solutions fortement acides ou  
 chlorées peut causer une décoloration
• Non conçu pour un usage sur les terrasses de bois
• Ne pas pulvériser

Application Coverage WalkTime Soap & Water
Clean-Up

Application 
Rouleau/Pinceau

Taux de couverture
7,4 m2/litre (150 pi2/
gal) sur une surface 
nue; Jusqu’à 7,4 m2/
litre (300 pi2/gal)
pour les couches 
subséquentes

Délai de circulation
2 journées sèches

Nettoyage
Savon et eau

DUNE SHADOW SILVER CREEKCAYMAN SANDARIZONA SAND WHISPER WHITE

REVÊTEMENTS POUR TERRASSES
Couleurs disponibles : 
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Peintures pour piscines / Peinture pour 

fontaines / Revêtements de terrasses

Ramuc Pool Shapes -Jan 2014

Ramuc Pool Shapes -Jan 2014

Ramuc Pool Shapes -Jan 2014

Ramuc Pool Shapes -Jan 2014

Ramuc Pool Shapes -Jan 2014

RECTANGLE HARICOT OVALEVITRAIL
LAZY « L »

Longueur x Largeur  
x 1,65

= surface totale en pieds 
carrés

Longueur x Largeur x 1,5
= surface totale en pieds 

carrés
Longueur x Largeur x 1,6
= surface totale en pieds 

carrés

Longueur x Largeur  
x 1,65

= surface totale en pieds 
carrés

Longueur x Largeur  
x 1,55

= surface totale en pieds 
carrés

Estimer la quantité de peinture requise :
Voici les configurations de piscines standards, ainsi que des formules simples pour calculer la surface de votre piscine.  
N’oubliez pas que la quantité de peinture requise dépend  du degré d’aspérités (surface lisse ou rugueuse) de votre 
piscine.  Le taux de couverture en mètres carrés (ou en pieds carrés) de chaque type de peinture déterminera la 
quantité de produit requise. 

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ de la peinture à piscine Ramuc

CLASSEMENT :    BON H   MIEUX HH   MEILLEUR HHH   Ne pas utiliser T   

TYPE DE PEINTURE ÉPOXY CAOUTCHOUC ACRYLIQUE

Nom du produit   EP Hi Build EP Type A Pro 2000 Ultra Pro 2000 Type A2  DS Aqualuster

SURFACES NUES 
Béton HHH HH HHH HH HH HH H T
Plâtre HHH HH HHH HH HH HH H T
Fibre de verre HHH HH T T T T T T
Gunite HHH H T T T T T T
Marcite HHH HH HHH HH HH HH H T

SURFACES DÉJÀ RECOUVERTES
Caoutchouc chloré T T HHH HH HH HHH HH H
Caoutchouc synthétique T T T T T HHH HH H
Époxyde HHH HH T T T T H T
Acrylique T T T T T T HHH HH

DURABILITÉ
Résistance aux HHH HHH HH H H HH H H
produits chimiques
Résistance aux taches HHH HHH HHH H H HHH H HH
Durée de vie
  * Résidentiel jusqu’à 8 ans jusqu’à 4 ans jusqu’à 4 ans jusqu’à 2 ans jusqu’à 2 ans jusqu’à 4 ans jusqu’à 2 ans jusqu’à 2 ans
  * Commercial jusqu’à 5 ans jusqu’à 3 ans jusqu’à 3 ans 1 saison 1 saison jusqu’à 3 ans 1 saison 1 saison

* La composition chimique de l’eau, la préparation et l’usage de la surface ainsi que   
     d’autres facteurs auront un effet sur la durée de vie de toutes les peintures.

Solution de nettoyage 
et de préparation 
Conçue pour nettoyer, 
dégraisser, dissoudre les dépôts 
de minéraux et augmenter 
la porosité de la surface pour 
une meilleure adhésion de la 
peinture.

• Mélanger Nettoyer et préparer avec de l’eau, conformément aux 
  directives de l’emballage. Le taux de mélange dépend du 
  type de surface à nettoyer.
• Humidifier la surface avec de l’eau
• Appliquer la solution à l’aide d’un pulvérisateur de jardin 
• Frotter vigoureusement jusqu’à ce que le produit cesse de mousser
• Rincer à l’eau claire à l’aide d’un tuyau d’arrosage. Continuer de rincer   
  jusqu’à ce que la mousse soit complètement éliminée et que l’eau  
  de rinçage soit claire. (La pulvérisation n’est pas recommandée.)

  REMARQUE :  évitez d’appliquer sur le béton qui n’a pas été scellé ni teint.

AVANT DE PEINDRE…

QUELLE PEINTURE UTILISER

QUANTITÉ DE PEINTURE À UTILISER

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Pour déterminer le type de revêtement existant de votre piscine, envoyez un échantillon pour analyse 
à RAMUC Pool Paint.

www.ramucpoolpaint.com 



• Retrouvez la beauté d’origine de votre piscine.

• Prolongez la durée de vie de votre piscine et de votre   
 terrasse grâce à un fini résistant aux rayons UV et aux   
 produits chimiques.

•  Protégez votre investissement

Les peintures pour piscine RAMUC Pool Paint 
embellisent et protègent
Depuis plus de 70  ans, RAMUC Pool Paint offre à l’industrie des 

piscines et du loisirs des revêtements pour piscine et terrasses à 

l’époxyde, à l’acrylique, au caoutchouc chloré et au caoutchouc 

synthétique.  Nos années d’expérience, conjuguées à notre héritage 

de service à la clientèle hors pair et de produits de haute qualité, ont 

démontré notre engagement à surpasser vos attentes.  Que ce soit 

pour une piscine ou un spa privés, une piscine olympique ou un parc 

aquatique, notre programme complet de revêtements vous offre 

des produits de qualité, un service inégalé et un succès reconnu. 

www.ramucpoolpaint.com 
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