
Profondeur du produit versé
 n  1,6 mm à 32 mm (1/16 po à 1 1/4 po)
 n  Minimum 13 mm (1/2 po) pour polir

NXTMD LEVEL DL
Une couche d’usure monolithique polyvalente et polissable

Feuille de données 87.5

^ Le NXT LEVEL DL ne peut être polis qu’après 24 heures, avec une épaisseur requis d’un minimum d’ ½" (13mm). Faire reference à la fiche technique TDS238 Guide de polissage des revêtements autonivelants NXT pour plus d’information. 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Couche d’usure Donne un aspect plat et monolithique^

Polyvalent Remise en service rapide, le revêtement de sol peut être posé en 6 heures

Haute résistance Planchers durables avec 35.1 Pa (5100 psi)

Fluide et pompable Qualités de malaxage et de placement faciles

Proposé en gris ou en blanc standard Large gamme d’options de couleurs

Peut dispenser du granulat personnalisé dans un matériau mouillé Personnalise l’aspect poli avec divers granulats

Peut-être teinté par voie topique ou coloré intégralement en fonction 
d’exigences esthétiques spécifiques

Accepte les couleurs architecturales

Peut être pigmenté avec la trousse de couleurs PERMACOLORMD Select‡ 40 couleurs offertes et mélanges personnalisés

Séchage rapide Circulation piétonnière possible après 1 à 2 heures

* Le NXT LEVEL DL ne peut être installer que sur béton lorsqu’il est utilizé en tant que surface d’usure.  ‡ Brevet d’invention américain n° : 6 784 229 (et autres brevets).

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

Emballage
n Sac de 25 kg (55 lb)

Numéro d'article: 
n Gris / 0907-0055-21 
n Blanc / 0908-055-22

Globally Proven 
Construction Solutions

NXTMD LEVEL DL (nivelant décoratif) est un revêtement de surface intérieur de haute qualité à base de ciment polissable, à 
séchage rapide, à double usage, autonivelant, qui peut être accentué avec une grande variété de systèmes de coloration et 
de finitions. Conçu pour être utilisé comme une couche d’usure intérieure durable et attrayante ou comme une sous-couche 
autonivelante (SLU) haute performance. 
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