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Masse d'égalisation autonivelante de haute qualité pour sols. Elle élimine les 
inégalités allant jusqu'à 10 mm. Pour l'intérieur et l'extérieur.  
 
Domaine d'utilisation :  
L'enduit de nivellement est une masse d'égalisation qui nivelle et lisse les 
inégalités du support (chape, béton). L'enduit durci peut être revêtu de 
carreaux, de pierres naturelles minces et de dalles, de parquet, de moquettes 
et de sols en matière synthétique.  
 
Matériau :  
L'enduit de nivellement est traité aux adjuvants synthétiques, il est facile à mettre en œuvre, autonivelant et 
il résiste aux roulettes de sièges. Après durcissement, à faibles contraintes et sans fissures, la masse 
d'égalisation résiste au gel. L'enduit de nivellement est lié au ciment, durcit hydrauliquement et présente une 
faible teneur en chromates.  
 
Support :  
Le support doit être ferme, résistant aux charges et exempt de poussières. Les souillures, l'huile, la graisse, 
les éléments détachés et les anciennes couches de peinture doivent être éliminés. Les supports en béton 
doivent être absorbants et exempts de voile de ciment (les rendre rugueux si nécessaire). Pour éviter la 
formation de bulles, les chapes et les supports en béton habituels doivent être préhumidifiés ou, de la même 
façon que les supports lisses non absorbants, enduits d'une émulsion adhérente. L'enduit de nivellement 
doit être appliqué sur l'apprêt encore humide, c'est-à-dire ayant un aspect mat. Les éléments de construction 
avoisinants comme, p. ex., les murs, doivent être munis d'une bande marginale flexible. Ne convient pas aux 
supports souples ou déformables par l'humidité comme, p. ex., le bois. 
 
Mise en œuvre :  
Mélanger un sac de 20 kg d'enduit de nivellement à environ 6 l d'eau propre, tout en remuant constamment 
jusqu'à l'obtention d'un enduit fluide et sans grumeaux. A ces fins, verser 2/3 du volume d'eau dans le bac à 
mortier, remuer la masse, puis ajouter l'eau restante et agiter. Laisser prendre l'enduit de nivellement 
pendant 5 minutes environ, puis remuer encore une fois.  
 
Les rapports de mélange doivent être impérativement respectés, même lorsque l'on gâche des quantités 
partielles, car la qualité d'exécution et de mise en œuvre en dépend.  
 
Verser la masse d'égalisation sur le sol et l'étaler uniformément à l'aide d'une raclette en caoutchouc. Afin 
d'éviter la formation de bulles, il est conseillé d'aérer la masse après son étalement en utilisant un balai de 
rue ou un rouleau à pointes. L'épaisseur de couche totale de 10 mm ne doit pas être dépassée. La masse 
d'égalisation est autolissante.  
 
Ne pas mettre en œuvre à des températures ambiantes, du matériau et du support inférieures à + 5 °C et 
supérieures à + 30 °C. Protéger l'enduit de nivellement 0-10 venant d'être appliqué contre une 
déshydratation trop rapide (éviter par exemple les courants d'air ou l'exposition au soleil), le gel et les 
précipitations. 
 
Les joints de dilatation et de mouvement du sol doivent être pris en compte. 
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Temps de mise en œuvre / de durcissement :  
Le temps de mise en œuvre à +20 °C est de 2 heures environ. La masse d'égalisation est praticable au bout 
de 24 heures environ. La pose de carreaux et de dalles est possible au bout de 3 jours. La pose de 
revêtements imperméables à la vapeur et de parquets est possible au bout de 4 semaines. 
 
Consommation :  
Il faut environ 1,3 kg d'enduit sec par millimètre d'épaisseur de couche et par m² de surface.  
Rendement d'un sac de 20 kg d'enduit de nivellement 0-10 mm (valeurs indicatives) : 
 
Epaisseur de couche (mm) 2 4 6 8 10 
Surface par sac (m²) 7 3,4 2,4 1,8 1,4 

 
Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions. 
 
Composition : 
ciment, additifs, adjuvants. 
 
Conditionnement : 
sac de 20 kg 
 
Remarque : 
Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %. 
 
Respecter les consignes figurant sur l'emballage. 
 
Ce produit contient du ciment et présente une réaction alcaline à l'humidité/l'eau. Une protection de la peau 
et des yeux est donc indispensable. En cas de contact avec la peau, toujours rincer abondamment à l'eau 
propre. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin. Cf. également les 
informations imprimées sur le sac. 
 
Les indications reposent sur des essais d'envergure et de larges expériences pratiques. Elles ne sont 
cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer 
le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le 
perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 
 

Pour de plus amples informations, appeler le :  
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Berne A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


