NXT Level
MD

Sous-couche de qualité supérieure

Globally Proven
Construction Solutions
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NXTMD Level est une sous-couche à base de ciment, conçue pour le nivellement des supports intérieurs. NXT Level produit une
surface plane, lisse et dure pour l’installation de parquet. NXT Level peut être versé en une seule fois à une épaisseur de 3 à
32 mm (1/8 à 3 po). Le parquet peut être installé en aussi peu que 24 heures.
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Rendement éprouvé par l’industrie

A été appliqué sur des millions de pieds carrés

Profondeur du produit versé : 76,2 mm (3 po)

Élimine le besoin d’ascenseurs supplémentaires

Revêtement autonivelant

Lisse le béton brut existant

Coulable et pompable

Pour les petites et les grandes applications

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

Temps d’arrêt minimal

Résistance élevée à la compression

Application durable

Inorganique

Ne favorise pas le développement des moisissures ni du mildiou

Faible retrait

Très stable

Supports adéquats

Advantages

Concrete slabs
n Plaque de plâtre
n


Usages

Peut être mis en place à une épaisseur
de 1/8 po à 3 po (3 mm à 76 mm)
n
 Durable
n S
 urface convenant à la plupart des
revêtements de sol après 24 heures
n 5000 PSI (34 MPa) en 28 jours
n C
 irculation piétonnière possible après
2 à 3 heures
n 

Emballage

Bolsa de 50 lb (22.7 kg),
56 bolsas por paleta

Artículo N.°

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