
Ligne de produits pour les 
revêtements de surface

Revêtements autonivelants de haute performance

Des solutions de construction éprouvées mondialement



La tâche la plus difficile à accomplir avec 
le béton poli est de répondre aux attentes 
des clients. Pour donner un bel aspect à une 
dalle d’aspect brut, il faut des compétences 
éprouvées en matière de polissage et les 
produits appropriés. Les revêtements NXTMD 
Level DL (couche décorative) et Level SP 
(sel et poivre) redonnent vie aux anciennes 
dalles de béton. Nos produits et notre 
expertise technique sont les meilleurs dans 
leur catégorie, ce qui favorise l’installation 
en douceur d’un revêtement poli de très 
belle apparence.  

NXT Level SP Grey (Agrandi)

NXT Level DL White

Produit Durée de 
conservation Emballage

Temps de prise 
initiale et 

durée de cure
Profondeur Circulation 

piétonnière Compression Couleurs 
Disponibles

Caractéristiques et 
avantages

NXT Level DL 1 an 25 kg (55 lb) 20 à 30 minutes
3 à 32 mm 

(1/8" à 1-1/4")
2 à 3 heures

35 MPa  
(5100 psi)

Blanc et Gris
Aspect monolithique, 2,2 kg 

(5 lb) en prime

NXT Level SP 1 an 23 kg (50 lb) 30 à 60 minutes
6 to 50 mm 
(1/4" to 2")

2 à 3 heures
41 et 48 MPa  

6000 et 7000 psi
Blanc et Gris

Riche en agrégats, haute 
résistance



LATICRETE offre une expérience améliorée aux installateurs en offrant des guides 
d’outillage simples, étape par étape, avec les plus grandes marques. Nous proposons 
à nos clients, qu’ils soient nouveaux ou expérimentés, une offre complète de A à Z.

Fabricant d’outillage en vedette 
Équipement en vedette : 
n  HUSQVARNA  
n  STI  
n  LAVINA

Polishing Process
of NXT® Level SP (Salt and Pepper / Medium Aggregate)

FEATURED PRODUCT
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FEATURED PRODUCT
FEATURED EQUIPMENT

Diamatic  

100 grit ceramics

Part No: PA-103100

FEATURED PRODUCTSTEP 3

Husqvarna HiperFlex 400 grit

Available in 7", 9" and 11"

FEATURED PRODUCTSTEP 5

Husqvarna HiperFlex 200 grit

Available in 7", 9" and 11"

FEATURED PRODUCTSTEP 4

Husqvarna HiperFlex 800 grit

Available in 7", 9" and 11"

FEATURED PRODUCTSTEP 6

Husqvarna HiperFlex 1,500 grit

Available in 7", 9" and 11"

FEATURED PRODUCTSTEP 7

FEATURED PRODUCTSTEP 1

Diamatic  

60 medium bond (10 segments)

Part No: BFL708380-2

FEATURED PRODUCTSTEP 2

Diamatic  

120 soft bond (10 segments)

Part No: BFL708380S-2

Equipment Used: L30GE
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Refer to TDS-238 for more information

FEATURED PRODUCT

IMPORTANT

For more information, please contact your local LATICRETE representative: (Click here to find your rep) https://laticrete.com/en/support-and-downloads/contact-us

Installation and Polishing Process of NXT Level SP (Salt & Pepper / Medium Aggregate)
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FEATURED PRODUCTFEATURED EQUIPMENT

FEATURED PRODUCT

EGT #2 540578002

STEP 2

Desired  
look

FEATURED PRODUCT

16 Grit Tooling 
(1 to 2 passes) 
571016000

STEP 1

FEATURED PRODUCT

EGT #3 540591503

STEP 3
FEATURED PRODUCTSTEP 4

EGT #4 540760004

FEATURED PRODUCTSTEP 5

EGT #5 540800005

FEATURED PRODUCT

EGT #6 540800006

STEP 6
FEATURED PRODUCT

EGT #7 540800007

STEP 7
FEATURED PRODUCT

EGT #8 540800008

STEP 8

Equipment Used: STI-2807 Series

FEATURED PRODUCT

For more information, please contact your local LATICRETE representative: (Click here to find your rep) https://laticrete.com/en/support-and-downloads/contact-us

Refer to TDS-238 for more information

FEATURED PRODUCTIMPORTANT

FEATURED PRODUCT

FEATURED PRODUCT

Installation and Polishing Process
of NXT Level SP (Salt & Pepper / Medium Aggregate)

STEP 5

VF-9-0400 (Felt Resin)

FEATURED PRODUCT

SA-0046MB (Metal)
(2 passes with this tool)

STEP 1

VF-9-0800 (Felt Resin)

STEP 6

FEATURED PRODUCT

XQCOR-100 (Hybrid Ceramic)

STEP 3

FEATURED PRODUCT

HD-3-0200 (Resin)

STEP 4
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FEATURED PRODUCT

FEATURED EQUIPMENT

FEATURED PRODUCT

ADCP-9-3000  
(Maintenance Brushing Pad

STEP 7

FEATURED PRODUCT

SA-0070MB (Metal)

STEP 2

FEATURED PRODUCT

For more information, please contact your local LATICRETE representative: (Click here to find your rep) https://laticrete.com/en/support-and-downloads/contact-us

Equipment Used: L30 series

Refer to TDS-238 for more information

FEATURED PRODUCT
IMPORTANT

À titre de spécialiste du ponçage et du polissage des 
planchers, vous devez relever de nouveaux défis chaque jour. 
Les conditions du béton et les exigences de fini peuvent varier, 
mais le délai est généralement le même… un délai serré. 
Avec un système bien pensé et axé sur l’utilisateur, vous 
pourrez consacrer plus de temps à votre travail et moins de 
temps aux tracasseries.

TDS-238  
Guide de polissage pour les revêtements autonivelants
n  Traitement des joints 
n  Application d’une barrière contre l’humidité 
n  Outillage des transitions 
n  Additif pour mortier 3701
n  Densificateur L&MMC Lion HardMC 
n  Scellant STONETECHMD BulletproofMD

TDS-184  
Guide d’entretien des revêtements autonivelants
n  Nettoyage quotidien 
n  Nettoyage en profondeur réparateur 
n  Rescellage 

Documents techniques
Les connaissances et l’expertise de LATICRETE sont là pour vous aider. Nos fiches techniques détaillées vous aident 
à gérer les multiples facettes du travail sur le chantier. Veuillez cliquer sur les hyperliens ci-dessous pour plus de 
renseignements et pour trouver votre représentant commercial LATICRETE local. 

Si vous consultez une brochure imprimée sans hyperliens, vous pouvez trouver les notices techniques sur les pages des produits de celle-ci.

https://cdn.laticrete.com/~/media/support-and-downloads/technical-datasheets/tds238-guide-for-polishing-laticrete-self-leveling-overlayments.ashx?sc_lang=en&vs=11&d=20211115T144245Z
https://laticrete.com/~/media/support-and-downloads/technical-datasheets/tds184n.ashx?la=en&hash=4169D3F864724BAA03EC94DAA0BCDCF01A7FD257


Vous pouvez profiter de toutes les couleurs 

imaginables avec le coulis AnyColor™!

Renseignements importants :
Numéro de pièce : 09CC-0001-2 / Taille du mélange : 1 bouteille par sachet / Délai de livraison : 2 à 3 semaines / Emballage : La taille minimale produite est une boîte / 
1 boîte = 12 bouteilles

Les possibilités sont pratiquement infinies !
Exemples de couleurs standard pour NXT® Level SP et NXT Level DL

Black Blue Dark Beige Light Brown Light Grey RedMedium Grey

NXT Level DL

Dark Beige

Sand Beige Sea Haze Sky Blue Warm Grey Whale Grey

Dark Red Forest Green Light Brown Pale Pink Peach

Red

NXT Level SP

Suivez ces trois étapes simples :
1. Choisissez une couleur Sherwin-WilliamsMD ou PantoneMD ‡ dans leur 

vaste palette de couleurs (notez le nom et le numéro de la couleur)
2. Contactez votre représentant local LATICRETE ou le service à la clientèle 
3. En deux à trois semaines, la vision du design de votre client  

deviendra réalité.**

 
†Sherwin-WilliamsMD et PantoneMD ne sont pas associés à ce programme. Toutes les marques de commerce indiquées sont 
la propriété intellectuelle de leurs titulaires respectifs. **Le prix dépend de la couleur et sera fourni avant la fabrication. Des 
quantités de commande minimales s’appliquent. Les dépassements jusqu’à cinq (5) % seront expédiés et facturés. Les pigments 
personnalisés ne sont pas admissibles au retour. 



Revêtement de protection  
contre la vapeur d’eau

Revêtements autonivelants

La nature poreuse des dalles de béton permet un flux de vapeur d’eau – assez pour 
causer des résultats désastreux aux produits de plancher installés au-dessus de ceux-ci. 
L’utilisation d’un produit de réduction de la vapeur LATICRETE minimise les taux de 
réduction de la vapeur dans les planchers de béton.

Having a flat, uniform and long lasting overlay is important in any application. 
LATICRETE offers a complete line of cement-based self-leveling overlayments 
which assist with achieving any desired appearance, from custom color blends to 
aggregate rich finishes.  

NXT Vapor Reduction Coating 
Ensemble unité complète* : 24,6 l (6,5 gal)/24 sacs par palette 
Numéro d’article : 0906-0006-2  
Ensemble mini unité* : 9,4 l (2,5 gal)/24 sacs par palette  
Numéro d’article : 0906-0003-2 
 
Un revêtement époxy à 2 composés, 100 % de matières solides, qui s’applique en une 
seule couche à l’état liquide. Ce produit est spécialement conçu pour contrôler le taux 
d’émission de vapeur d’eau provenant  
des dalles de béton neuves ou existantes.  
Regroupe en une seule étape l’application d’une  
barrière contre l’humidité et d’un apprêt de  
deux étapes. Peut être utilisé avec toute sous-couche  
autonivelante NXT Level et SUPERCAPMD.

n  Projection de sable nécessaire
n  Dépasse la norme ASTM F3010 à  

une épaisseur de seulement 12 mil
n  Peut être appliqué sur du béton neuf  

en 5 jours seulement

*  Ensemble de deux seaux individuels (Partie A et Partie B). Ne peut pas être acheté ni retourné séparément. 

VAPOR BAN™ Primer ER 
Ensemble mini-unité* : 9,1 L (2,4 gal)/24 sacs par palette/  
Numéro d’article : 0913-0003-2
 
Un revêtement époxy à 2 composés, 100 % de matières solides, qui s’applique en une 
seule couche à l’état liquide. Ce produit est spécialement conçu pour contrôler le taux 
d’émission de vapeur d’eau provenant des dalles de béton neuves ou existantes. Regroupe 
en une seule étape l’application d’une barrière contre l’humidité et d’un apprêt de deux 
étapes. Peut être utilisé avec toute sous-couche autonivelante  
NXT Level et SUPERCAPMD.

n  Projection de sable nécessaire

n  Dépasse la norme ASTM-3010, peut être  
appliqué sur du béton jusqu’à 100 %  
d’humidité relative/14 pH

n  Réduit le taux de transmission de  
vapeur (MVTR) ≤ 25 à moins  
de 170 µg/(s-m2) (3 lb/1000 pi2/24 h

n  Prêt pour la sous-couche autonivelante  
(SLU) ou le revêtement de sol  
en 3 à 4 heures   

Peut être utilisé avec ces autres produits LATICRETE :  
254 Platinum, 257 Titanium, MULTIMAXMC Lite,  
TRI-LITEMC, HYDRO BANMD, Fracture BanMC SC

RAPID

NXT Level DL 
25 kg (55 lb) Gris/56 sacs par palette/Numéro d’article : 0907-0055-21 
25 kg (55 lb) Blanc/56 sacs par palette/Numéro d’article : 0908-0055-22
 
Un revêtement à base de ciment à double usage qui est à la fois une sous-couche 
autolissante et une surface d’usure intérieure de haute qualité, à séchage rapide, qui 
s’accentue avec une grande variété de systèmes de colorants et de finitions.

n  Disponible en gris standard ou en blanc brillant
n  Bel aspect plat
n  Prêt à être poli en 24 heures

NXT® Level DL White

NXT Level DL Grey

NXT Level SP 
22,7 kg (50 lbs) Gris/56 sacs par palette/Numéro d’article : 9600-0050-21 
 
Ce revêtement de béton autonivelant de première qualité convient comme surface 
d’usure à haute résistance ou sous-couche. La surface peut être polie en 24 heures ou 
moins, révélant un aspect poivre et sel.  

n  Surface praticable en 2 à 4 heures et peut être ouverte à la roue trafic dans   
les 24 heures à 70°F (21°C) 

n  �La formule à base d’ingrédients inorganiques ne favorise pas la croissance 
de moisissures ou de mildiou

n  Peut être versé et pompé
n  Force psi élevée 

HIGH PSI

NXT® Level SP White

NXT Level SP Grey
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NXT® Level SP White


