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DESCRIPTION DU PRODUIT 

FORMAT COULEUR CUP 

10 kg (22 lbs) Gris 7079880100 
 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
PRINCIPAUX 

UTILISATIONS SUGGÉRÉES 

 

Béton de nivellement DAPMD - Mélange sec  

Le Béton de nivellement de DAPMD est conçu pour être utilisé avec le Liant liquide et additif pour composé 
de nivellement de DAPMD pour offrir un système de sous-finition qui permet de niveler les sous-planchers de 
béton, de maçonnerie et de bois, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il peut être utilisé pour réparer les marches, 
les trottoirs et les bordures de béton et de maçonnerie. Le Béton de nivellement de DAP est idéal pour les 
patios et les surfaces de garage. 

 
*Veuillez consulter la fiche technique du Liant liquide et additif pour composé de nivellement de DAP 
pour davantage d’information. 

 

 
 

 
• Contient du ciment de Portland 
• Permet de niveler des planchers inégaux ou rugueux 
• Peut servir à faire des réparations 

 

 
Pour niveler les sous-planchers de béton, de maçonnerie et de bois. 
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
TYPIQUES 

 

 
 

Préparation de la surface/application 
1. La surface doit être propre, solide et exempte de saletés, de poussière, de peinture, de résidu de savon, 

d’huile, d’adhésif, de graisse, de composés chimiques de durcissement de béton, et d’autres matières 
étrangères. 

2. Nettoyer les surfaces avec une vadrouille humide et clouer tout élément lâche du plancher avant 
l’application. 

3. Dans un contenant propre, ajouter le Béton de nivellement de DAP au Liant liquide et additif pour 
composé de nivellement de DAP, suivant les montants établis dans les instructions. Ne pas ajouter plus 
de composé que ce qui peut être utilisé en 45 minutes. 

4. Ne pas ajouter au mélange une fois qu’il commence à prendre. 
5. Appliquer une couche superficielle du mélange pour remplir toutes les zones endommagées, les 

dépressions et les fissures à la surface du substrat, ensuite niveler et lisser pour créer un bord en biseau à 
l’aide d’un épandeur ou d’une truelle calibrée. 

6. Pour des réparations dont l’épaisseur dépasse 13 mm (1/2 po), appliquer deux couches égales de 6 mm 
(1/4 po), en laissant la première sécher avant d’appliquer la deuxième. Ne pas lisser excessivement à la 
truelle. Ne pas utiliser pour des réparations dont l’épaisseur dépasse 25 mm (1 po). 

7. Pour peindre la surface, utiliser une peinture de qualité pour maçonnerie ou au latex, classée pour les 
applications de circulation. La peinture ne devrait être appliquée qu’une fois le Béton de nivellement DAP 
complètement sec (28 jours). 

 
Mélange et couverture :  

Composé de nivellement 
sec 

Liant liquide Couverture pour épaisseur de 
3 mm (1/8 po) 

5 lb 1 pinte 0,46 mètre carré (5 pieds carrés) 
25 lb 2,5 pintes 2,32 mètre carré (25 pieds carrés) 

 

 
Temps d’emploi : 45 minutes 

Temps de prise : 3 à 4 heures (laisser 24 heures de temps de prise avant 
d’installer le revêtement de sol) 

Durcissement final : 28 jours 
Gel : Additif stable pour 5 cycles à -17 °C 
Température d’application 4 °C 
Nettoyage : À l’eau immédiatement après l’utilisation 
Durée de conservation : 12 mois 

 
  

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
PRINCIPAUX 
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NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE 

GARANTIE 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

 

 
Laver les outils immédiatement après utilisation avec de l’eau avant que le produit n’ait pris. Les matières 
sèches doivent être grattées, ébréchées ou poncées mécaniquement. Fermer hermétiquement le récipient et 
conserver le composé sec restant dans un endroit frais et sec. 

 

 
 

Pour les informations sur la santé et la sécurité, consulter l’étiquette du produit ou la fiche technique santé-
sécurité. Il est possible de se procurer une fiche technique santé-sécurité en visitant notre site Web à l’adresse 
dap.ca ou en nous appelant au 888 DAP-TIPS. 

 

 
GARANTIE LIMITÉE : Quoi qu’il arrive, la responsabilité de DAP Canada, de DAP Product Inc et de leurs 
sociétés affiliées respectives se limite uniquement au remplacement du produit ou au remboursement de son 
prix d’achat. 

 

 
Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, bureau 5, Scarborough, ON,  M1X 1B7 

 
Information d’utilisation : Composez le 888 DAP-TIPS ou visitez le dap.ca et cliquez sur le lien « Ask the 
Expert » (Demander à un spécialiste). 

 
Information de commande : 800-668-9397 ou 416-321-1522 

Numéro de télécopieur :416 321-3325 

Visiter le site Web de DAP au dap.ca 

SÉCURITÉ 


