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• Autonivelant

• Épaisseurs
de 0-10 mm

• Ultrarapides

capa
Level 0-10

MORTIERS AUTONIVELANTS

MORTIER AUTONIVELANT POUR LE 
NIVELLEMENT ET LE LISSAGE DE SOLS 
INTERIEURS

Mortier composé de ciment, d’agrégats siliceux de 
granulométrie contrôlée et d’additives qui améliorent et 
la plasticité du produit. Indiqué pour niveler les planchers 
dans des épaisseurs de jusqu’au 10 mm avant la pose de 
parquet et de tapis en céramique. Pour usage intérieur. 

Les supports doivent être rugueux, durs, stables, propres, 
exempts de poussière, de peinture et d’agents de démoulage. 
Vérifier la planéité et qu’il n’ait pas de vides ni pièces 
détachées sur le support et si nécessaire, l’assainir 24h avant.

DESCRIPTION

SUPPORTS

PRÉCAUTIONS ET 
RECOMMANDATIONS

• Respecter le volume d’eau de gâchage indiqué.
• Respecter les épaisseurs recommandées.
• Respecter les joints structuraux et de dilatation.
• Ne pas appliquer en prévision des glaces.
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5ºC 
ni supérieures à 30ºC.
• Ne pas appliquer sur des sols à humidité permanente.
• Sur des supports avec chauffage radiant, il faut 
éteindre le système 24h avant l’application du produit.
• Produit prêt à mélanger avec de l’eau, n’ajouter 
aucun autre type d’additif susceptible d’altérer ses 
propriétés.
• Utiliser dans un délai d’un an à partir de la date de 
conditionnement et conserver dans un endroit couvert 
et sec, dans l’emballage d’origine fermé et à l’abri de 
l’humidité.

APPLICATION
Préparation et nivellement de sols dans des constructions 
neuves et réhabilitation dans des locaux à circulation 
modérée.

Préparation et essai de support
Vérifiez que le support est dur, stable, propre,
exempt de poussière, la peinture, la libération et 
sec. Vérifiez la planéité et les pièces qui n'existent 
pasfriables, des fissures, des fissures ou des vides 
dans le support et si nécessaire la réparation préalable.

Il est nécessaire d'effectuer une pré-nettoyage et agents 
de nettoyage n moyens mécaniques pour faciliter mise 
adéquate et le bon fonctionnement du produit.

MODE D’EMPLOI

1

2

Pétrissage et placement

1

2

Préparer le substrat correctement malaxant 
mécaniquement avec de l'eau potable dans la quantité 
indiquée dans une pâte uid nivellement homogène et 
lisse. Pétrir la quantité de matériel qui peut être utilisé 
dans un temps maximum de 30 minutes du temps de 
malaxage peut être modifié en fonction des conditions 
météorologiques.

Laisser reposer 2 minutes.

Verser le mélange sur le soutien et l'aide complète
niveler le mélange sur le support.
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capa Level 0-10 est fourni dans des sacs en papier avec film plastique
anti-humidité de 25 kg expédiés sur palettes rétractiles de 1.000 kg (40 sacs).

MORTIERS AUTONIVELANTS

REMARQUE

PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les recommandations d’emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont 
été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en 
chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d’application, l’entreprise dégage toute responsabilité 
concernant les informations figurant sur cette fiche.

capa Level 0-10
MORTIER AUTONIVELANT POUR LE NIVELLEMENT

ET LE LISSAGE DE SOLS INTERIEURS

Eau de gâchage

Résistance en compression 
à 28 jours

Résistance en flexion à 28 
jours

Adhérence

Durée d’utilisation 

Rendement par mm 
d’épaisseur 

6 - 6,5 litres

> 30 N/mm²

> 7 N/mm²

> 0,7 Mpa

20 min

1,4 Kg/m2




