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CYNTECH

Nivapatch plus
Additif acrylique
pour nivapatch

3- Limitations

À base d’eau

Description:

NIVAPATCH PLUS est un additif haute
performance à base d’acrylique conçu pour être utilisé
conjointement
avec
NIVAPATCH.
NIVAPATCH
PLUS
remplace complètement l’eau dans le mélange. L’utilisation
de
NIVAPATCH
PLUS
augmente
considérablement
la force d’adhésion du mélange permettant au
mortier de coller sur des surfaces peu absorbantes
telles que céramique existante, colle noire, etc.

1- Utilisation

Mélangé au NIVAPATCH, NIVAPATCH PLUS permet de
préparer les surfaces de sous-planchers en contre-plaqué
(grade extérieur) ou en béton avant la pose d’un nouveau
revêtement particulièrement sur des surfaces offrant
une pauvre adhésion (tuiles de céramiques existantes,
recouvrement en vinyle, bitume ou adhésifs à tapis).
L’utilisation de NIVAPATCH PLUS augmente également
largement la flexibilité et la résistance du mortier NIVAPATCH
permettant une utilisation extérieure.

2- Surfaces

recommandées

NIVAPATCH PLUS mélangé avec NIVAPATCH peut être
appliqué sur un contreplaqué de grade extérieur et du béton
complètement mûri. Il peut également être appliqué sur des
tuiles de céramiques existantes, du recouvrement en vinyle,
du bitume et des adhésifs pour tapis. Dans tous les cas, les
surfaces doivent être structurellement solides.

Se référer aux limitations du NIVAPATCH lorsque NIVAPATCH
PLUS est mélangé à celui-ci. La température d’installation
doit être entre 10°C (50°F) et 35°C (95°F).
NIVAPATCH PLUS peut être utilisé comme additif dans
un mélange de base comme le béton ou le ciment-sable
mais pas dans les mélanges spécialisés à l’exception de
NIVAPATCH.

4- Préparation

de surface

Il est important que toutes les surfaces soient propres et
sans poussière, peinture, cire, huile, graisse, scellant,
agents de cure, agents de démoulage ou tout autre matériel
pouvant empêcher l’adhésion.

5- Application

Additif pour NIVAPATCH: NIVAPATCH PLUS est utilisé
en remplacement de l’eau dans NIVAPATCH, suivre les
instructions du NIVAPATCH pour le mélange et l’application.
Couche d’adhésion: Appliquer une couche de NIVAPATCH
PLUS sur la surface à l’aide d’une brosse, un pinceau ou
un rouleau, attendre 2 ou 3 minutes sans que la couche ne
sèche complètement puis installer le mélange cimentaire.

6- Nettoyage
Nettoyer les outils immédiatement avec de l’eau tiède.
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Fiche produit NIVAPATCH PLUS
Apparence
Emballage
Rendement
Entreposage

Liquide blanc laiteux
Contenant de 1 litre
1 litre de NIVAPATCH PLUS permet de mélanger 3 kg de NIVAPATCH
Entreposer dans un endroit frais et sec. Protéger du gel.

7- Entreposage

Entreposer dans un endroit frais et sec. Protéger du gel. La
durée de vie est d’un an dans des contenants originaux nonouverts.

8- Garantie
º

CY NTECH garantie que seuls des matériaux de haute
qualité ont été utilisés lors de la fabrication de ce produit
qui rencontre les spécifications convenant aux usages dont il
º
est destiné. Cependant CY NTECH ne donne aucune garantie
explicite ou implicite puisqu’elle n’a aucun contrôle sur les
méthodes d’application et/ou les conditions de chantier. La
responsabilité du manufacturier en vertu de cette garantie se
limite au remplacement du produit jugé défectueux ou à son
choix, au remboursement de ce produit.

9- Premiers

soins

Ce produit peut causer une irritation aux yeux, à la peau
et aux voies respiratoires. Éviter tout contact avec les
yeux, la peau ou les vêtements. Manipuler avec soin. Tenir
* Résultats
en laboratoire
à 23°C, 50 %
H.R.
hors de
la portéeobtenus
des enfants.
En cas d’ingestion,
appeler
immédiatement un Centre Antipoison ou un médecin. Ne pas
provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux,
rincer avec de l’eau pendant un minimum de 15 minutes. En
cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas
de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. Consulter la
fiche signalétique pour plus de détails.
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