NXT Level Plus
MD

Sous-couche de qualité supérieure renforcée de fibres
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NXTMD Level Plus est une sous-couche de haute qualité, à base de ciment, renforcée de fibres et à écoulement libre, conçue
pour le nivellement de substrats intérieurs en contreplaqué/OSB, en plâtre et en béton. La formule à prise rapide produit une
surface plane, lisse et dure pour faciliter la pose des revêtements de sol après 12 heures.
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Durcissement rapide

Les revêtements de sol peuvent être appliqués 12 heures après la pose.

Renforcé de fibres

Résistance supplémentaire à la flexion

Autonivelant

Lisse le béton rugueux, gipse et contreplaqué

Versable et pompable

Des petites aux grandes applications

Peut être appliqué directement sur une zone d’essai de béton à une HR de 100 %.

Temps d’arrêt minimal

Résistance supérieure à la compression

Application durable

Comprend la protection MicrobanMD

Empêche la croissance du mildiou

Faible retrait

Très stable

Substrats adéquats

Advantages

Dalles de béton
n Contreplaqué/OSB:
latte métallique non requis
n Gypse

Garantie À VIE du système disponible
n Peut être appliqué à une épaisseur de
3 mm à 6 mm (1/8 po à 1 1/4 po)
n
 Extrêmement durable
n Surface convenant à la plupart des 		
revêtements de sol finis après 12 heures
n 5300 PSI (36.5 MPa) en 28 jours
n Circulation piétonnière possible après
2 à 3 heures

n


n


Emballage

Sac de 55lb (25kg), 56 sacs par palette
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■

C ommercial, vente au détail (centres commerciaux et magasins)
Établissements de santé
n
 Établissements d’enseignement (écoles et universités)
n Résidentiel
n Hospitalité, Hôtels
n Bureau
n

n

1.800.243.4788

■

+1.203.393.0010

■

www.laticrete.com

