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LTC (LOW TEMPERATURE CURE) CONCRETE  
BLOCK & MASONRY SURFACER
Block Filler  |  4-100C

PROTECT AND IMPROVE THE APPEARANCE OF A POROUS SUBSTRATE
Bridge and seal cracks and voids in masonry walls with Perma-Crete LTC 
Concrete Block and Masonry Surfacer from PPG. This 100% acrylic “high 
solids” water-based coating fills porous interior and exterior open-textured 
concrete block and masonry units (CMU). This alkali-resistant surfacer is an 
excellent foundation for filling minor voids and seals the masonry surface, 
preventing water from penetrating into the block and mortar joints. This 
product fills and helps to level uneven surfaces and provides a smoother 
base to enhance the coverage by preventing topcoat absorption. 

EXTEND THE PAINTING SEASON AND REDUCE COSTS
You can apply Perma-Crete block surfacer down to 2˚C, extending the 
exterior painting season. This block surfacer weighs less than ordinary block 
surfacer, allowing the product to be handled more efficiently. Its application 
characteristics make it user-friendly for both brush and roll, and spray and 
backroll applications, also reducing labour costs. 

WHY PERMA-CRETE LTC CONCRETE BLOCK & MASONRY SURFACER?
n Fills pores, providing excellent surface closure 

n Applies and cures in temperatures as low as 2˚C

n Ease of application and excellent workability helps to  
lower labour costs

n Allows topcoating with all types of finishes, including  
most high-performance epoxies

n Can apply to fresh concrete at 7 days and/or less than pH 13

n VOC Compliant – lower than current Canadian Federal  
AIM Regulations

AVAILABILITY

4-100C  White                     18.3L

Stain Resistance 
Test Competitor A

Stain Resistance 
Test  
PERMA-CRETE

Smooth 
Topcoat Finish

PERMA-CRETE 
Block Surface 
Fills VoidsBare Concrete

Available at:

BRIDGE AND SEAL CRACKS AND VOIDS IN MASONRY WALLS,  
PREVENTING MOISTURE DAMAGE
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PROTÉGEZ ET REHAUSSEZ L’APPARENCE D’UN SUBSTRAT POREUX
Comblez et scellez les fissures et les vides dans les murs de maçonnerie à l’aide 
de l’Enduit de réfection de surface pour blocs de béton et maçonnerie Perma-
Crete LTC de PPG. Ce revêtement 100 % acrylique à base d’eau et à teneur élevée 
en solides comble les blocs de béton et unités de maçonnerie poreux  
à texture ouverte, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ce composé de réfection 
résistant aux alcalis est une excellente fondation pour combler les petits vides et 
sceller les surfaces de maçonnerie, empêchant ainsi l’eau de pénétrer dans les 
joints des blocs et de mortier. Ce produit remplit et aide à niveler les surfaces 
inégales et procure une base plus lisse qui améliore l’apparence du revêtement  
en empêchant l’absorption de la couche de finition. 

PROLONGEZ LA SAISON DE PEINTURE ET RÉDUISEZ VOS COÛTS
L’Enduit de réfection pour blocs de béton Perma-Crete peut être appliqué à une 
température aussi basse que 2 ˚C, permettant de prolonger la saison de peinture 
extérieure. Cet Enduit de réfection pour blocs de béton est plus léger qu’un 
composé de réfection ordinaire, ce qui permet de manipuler le produit de manière 
plus efficace. Ses caractéristiques d’application facilitent son utilisation au pinceau 
et au rouleau, par pulvérisation et application au rouleau avec chevauchement, ce 
qui réduit également les coûts de main-d’œuvre.

POURQUOI UTILISER L’ENDUIT DE RÉFECTION DE SURFACE POUR BLOCS DE BÉTON  
ET MAÇONNERIE PERMA-CRETE LTC?
n Bouche les pores, procurant un excellent scellement de la surface  

n S’applique et durcit à des températures aussi basses que 2 ˚C

n Facile à appliquer et à manipuler, ce qui contribue à réduire les  
coûts de main-d’œuvre

n Permet l’application d’une couche de finition de n’importe quel  
type, y compris la plupart des époxys haute performance

n Peut être appliqué sur du béton frais à 7 jours et/ou moins

   de pH 13

n Conforme aux exigences en matière de COV – teneur plus faible  
que les réglementations AIM canadiennes actuelles

COMBLEZ ET SCELLEZ LES FISSURES ET LES VIDES DANS LES MURS DE 
MAÇONNERIE POUR PRÉVENIR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L’HUMIDITÉ

Test de résistance aux 
taches, Concurrent A

Test de résistance aux 
taches,  
Perma-Crete®

Couche de 
finition lisse

Enduit de 
réfection pour 
blocs de béton 
Perma-Crete® 
Comble les 
videsBéton nu
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Disponible chez

ENDUIT DE RÉFECTION DE SURFACE POUR BLOCS DE BÉTON ET 
MAÇONNERIE PERMA-CRETE LTC QUI DURCIT À BASSE TEMPÉRATURE
Colmatage pour blocs de béton  |  4-100C

DISPONIBILITÉ

4-100C  Blanc                     18,3 L
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