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Couverture approximative 

Ens. 2 gallons (7.6 L):  180–266 pi ca (16.7–24.7 mc) à                    
0.0012 –0.0018 po (0.3–0.5 mm) 

Ens. 10 gallons (38 L):  900–1330 pi ca (83.6–123.6 mc) à 
0.0012 –0.0018 po (0.3–0.5 mm) 

 
 
 
 
 

 
1. NOM DU PRODUIT  
Apprêt époxy NXT®  

 
2. MANUFACTURIER 
LATICRETE International, Inc. 
1 LATICRETE Park North 
Bethany, CT 06524-3423 USA 

Telephone: +1.877.NXT1, ext. 247 or; 
+1.877. 379.8351, ext. 247 

Fax: +1.203.393.1684 
Internet: www.laticrete.com 

 
3. DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
L’apprêt époxy NXT est un apprêt époxy à deux composantes à haute 
teneur en matières solides appliqué par saturation de sable - pour 
utilisation avec le fini décoratif NXT en couche d’usure. 

 
Substrats appropriés (Intérieur seulement) 
▪ Béton 

▪     Terrazzo de ciment 
▪     Couche de mortier de ciment 

 
Avantages 
▪ Adhérence ultime pour les surfaces d'usure décoratives. 
▪ S’applique facilement au rouleau 
▪ Agit comme barrière entre le fini décoratif en couche d’usure 

et le substrat en-dessous. 

▪ Réduction des petits trous dans le fini décoratif 
 

Emballage 
Ensemble 2 gallons (7.6 L)  

Ensemble 10 gallons (38 L) 
 

Couleur 
Clair 

 

Durée de conservation 
L’apprêt époxy NXT doit être conservé dans son emballage d'origine. 
Transporter et entreposer dans des conditions propres et sèches 
dans des contenants non ouverts. La température de stockage doit 
être maintenue entre 60 et 90 ° F (de 15 à 32 ° C) de façon continue. 
Protéger du gel. Utiliser dans l'année (1 an) suivant la date de 
fabrication. 
 
Limites 
▪ Ne pas installer lorsque la température de la surface est 

inférieure à 10° C (50 ° F), lorsque la température ambiante 
prévue devrait être inférieure à 16° C (60 ° F) pendant la mise 
en place ou avant que le matériau ne prenne la dernière prise ou 
lorsque la température prévue sera supérieure à 32° C (90 ° F). 

▪ Les adhésifs / mastics, mortiers et coulis pour carreaux de 
céramique, pavés, briques et pierres ne remplacent pas les 
membranes d'étanchéité. Lorsqu'une membrane d'étanchéité 
est nécessaire, utiliser une membrane d'étanchéité 
LATICRETE® sur la sous-couche NXT durcie. 

▪ Ne pas appliquer l’apprêt époxy NXT dans les zones où il y a 
de l'eau stagnante. 

▪ Non recommandé pour les applications immergées. 
 
Précautions 
Avant d'utiliser tout produit NXT 
▪ Essayer une petite zone de test pour s'assurer que le produit 

fonctionnera tel que requis. 
▪ Consultez www.laticrete.com pour obtenir des communiqués 

techniques ou des informations mises à jour sur le produit et son 
application 

▪ Contactez votre représentant commercial LATICRETE local pour 
toute question 

▪ Portez des gants et des lunettes de protection. 
▪ Consultez la FDS pour plus d'informations sur la sécurité. 
▪ Tenir hors de portée des enfants. 
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4. DONNÉES TECHNIQUES 
▪ Répond à toutes les exigences fédérales, provinciales et locales 

en matière de COV. Les spécifications peuvent être modifiées 
sans préavis. Les données techniques présentées dans les 
fiches de données des produits NXT et les fiches de données 
techniques sont typiques mais reflètent les procédures de test 
en laboratoire effectuées dans des conditions de laboratoire. Les 
performances réelles sur le terrain et les résultats des tests 
dépendront des méthodes d'installation et des conditions du site. 
Les résultats des tests sur le terrain varieront en raison de 
facteurs critiques du chantier. 

 

5. INSTALLATION 
Préparation de la surface 
▪ Reportez-vous au Guide   de préparation du substrat et d’apprêt 

NXT, TDS 230N pour des instructions de préparation du substrat 
plus détaillées. 

▪ Toutes les surfaces en béton doivent atteindre un profil ICRI CSP 
entre 3 et 5. 

▪ Nettoyez le substrat pour éliminer la poussière, la saleté, l'huile, 
la graisse, la peinture ou tout autre contaminant pouvant 
empêcher l'adhérence. N'utilisez pas de produits chimiques pour 
nettoyer le substrat. Retirez toutes les particules libres en passant 
l'aspirateur et en épongeant avec un chiffon humide. 

▪ Inspecter les joints de contraction, les joints de construction et les 
fissures dans le substrat qui peuvent être sujets à mouvement 
après l'installation d'un produit autonivelant NXT. Ceux-ci doivent 
être maintenus sous forme de joints à travers le produit 
autonivelant NXT. 

▪ Maintenir la température du substrat entre 10 et 32 ° C (50 et 90 
° F) pendant l'application et la température de l'air entre 16 et 32 
° C (60 et 90 ° F) pendant le séchage. Assurer une ventilation 
adéquate pour un séchage uniforme. 

 
Mélange 
Laisser les ensembles d’apprêt époxy NXT s'acclimater de 18 à 24 ° C 
(65 à 75 ° F) avant de mélanger. Ajouter tout le contenu de la partie B 
pour compléter le contenu de la partie A et mélanger avec une perceuse 
à basse vitesse (400 - 600 tr / min) jusqu'à ce que le mélange soit 
homogène et sans stries. Pour assurer un mélange parfait, verser le 
mélange dans un deuxième seau et mélangez à nouveau. 
 
Application 
Pour les instructions d'application appropriées, reportez-vous au Guide 
de préparation du substrat et d'apprêt NXT, TDS 230N. Les visites sur 
le terrain par le personnel de LATICRETE ou de NXT ont pour seul but 
de faire des recommandations techniques et non de superviser ou de 
fournir un contrôle qualité sur le chantier. 

 
Nettoyage et élimination 
Nettoyez les outils et l'équipement avec du Xylol *. Le matériau durci 
doit être retiré mécaniquement. Éliminez les déchets conformément 
aux réglementations locales, provinciales ou fédérales. 
* AVERTISSEMENT: le xylol est inflammable et dangereux. Utiliser avec une 
ventilation adéquate. Porter des gants et lunettes de sécurité. Consultez la fiche 
signalétique avant d'utiliser Xylol. 

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT 
Disponibilité 
Les produits LATICRETE et NXT sont disponibles mondialement. 
 
Pour trouver un distributeur, appeler: 

Sans frais: 1.800.243.4788 
Téléphone: +1.203.393.0010 

Pour de l’information sur la distribution en ligne, consulter le site web de 
NXT au laticrete.com. 

 
Coût 
Communiquer avec un représentant NXT dans votre région. 
 

7. GARANTIE 
Voir 10. SYSTÈME DE DOCUMENTATION 
DS 230.13: Système de garantie LATICRETE®  
 
 

8. ENTRETIEN 
Les matériaux d'installation LATICRETE et NXT non finis ne 
nécessitent aucun entretien, mais les performances et la durabilité de 
l'installation peuvent dépendre d'un bon entretien des produits fournis 
par d'autres fabricants. 
 
 
9. SERVICES TECHNIQUES 
Assistance technique 
Information disponible en téléphonant au service technique 
LATICRETE: 
 
Téléphone: +1. 877.NXT1, poste 247 ou; 

+1.877. 379.8351, poste 247 
Télécopieur: +1.203.393.1948 
 
Documentation technique et de sécurité 
Afin d’obtenir la documentation technique et de sécurité, prière de 
consulter notre site web au laticrete.com. 
 
 

10. SYSTÈME DE DOCUMENTATION 
De l’information supplémentaire sur les produits est disponible sur 

notre site web au laticrete.com. Les documents suivants peuvent y 
être retrouvés: 
 DS 230.13: Garantie des produits LATICRETE  

TDS 230N: Guide de préparation du substrat et d’apprêt NXT 
 
 

 
 

Force d’adhésion à la traction 
(ASTM C 1583) 

350 psi (2.4 MPa) 

Temps de vie en pot 15 – 25 minutes 

Séchage sans adhérence 5 – 7 heures 

Délai avant circulation 14 – 16 heures 

Durcissement complet 2 – 7 jours 
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