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Description 

Le SN234 – S.M. CIMENT DE RAPIÉÇAGE ET DE NIVELLEMENT POUR PLANCHER ET ENDUIT DE 

PAREMENT est un ciment Portland de rapiéçage et de nivellement pour plancher ainsi qu’un enduit de parement, de qualité 

supérieure, performant, à prise rapide et modifié aux polymères. Quand il est mélangé et appliqué comme indiqué, il ne 

rétrécit ni ne se fissure. On peut l’appliquer  jusqu’à une épaisseur de 12 mm (½ po) et en amincissant en biseau. Il est doté 

d’une résistance supérieure à la compression et à l’abrasion. 

 

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’APPLICATION. 

 

 

Utilisations 
 

Le SN234 – S.M. CIMENT DE RAPIÉÇAGE ET DE NIVELLEMENT POUR PLANCHER ET ENDUIT DE 

PAREMENT donne un fini lisse et uniforme sur les planchers bruts intérieurs avant la pose des matériaux couvre-plancher. Il 

est utilisé comme matériau de rapiéçage pour remplir les fissures, les joints et les trous. Il est aussi utilisé comme matériau de 

nivellement pour niveler les surfaces inégales et rugueuses, ou comme enduit de parement sur les surfaces de béton, 

contreplaqué, carreaux de céramique, pierre, granito, marbre, vinyle en feuilles et cut-back résiduel une fois que celui-ci a 

durci. Il peut être utilisé pour les applications au-dessus et en dessous du niveau du sol. 

 

 

Pouvoir couvrant 
 

Couvre approximativement 4,6 m² (50 pi²) appliqué à une épaisseur de 1,5 mm (1/16 po) ou encore, 1,1 m² (12 pi²)  à une 

épaisseur de 6 mm (1/4 po). 

 

 

Préparation de la surface 

La structure de la surface doit être solide avant d’y appliquer le SN234 – S.M. CIMENT DE RAPIÉÇAGE ET DE 

NIVELLEMENT POUR PLANCHER ET ENDUIT DE PAREMENT. Fixer les planches et les carreaux branlants à l’aide 

de vis, de clous et/ou d’adhésif approprié. Les substrats doivent être propres et exempts de saleté, graisse, huile, cire, scellants, 

moisissures, film de savon et tout matériau meuble. La peinture cliquée et effritée doit être scarifiée. Le béton doit être 

complètement durci et non soumis à une pression hydrostatique. 

 

MÉLANGE : ne mélanger qu’une quantité pouvant être utilisée dans les dix minutes qui suivent. Utiliser toujours de l’eau, 

des contenants et des outils propres. Utiliser une proportion de 1 volume d’eau froide et de 3 volumes de poudre et mélanger 

jusqu’à obtenir une consistance lisse et crémeuse. Appliquer immédiatement. Pour une meilleure adhérence  sur des cut-

backs, feuilles de vinyle, granito, carreaux de céramique et contreplaqué, utiliser du ACRYLI BOND de Stone Mason au 

lieu de l’eau. Éviter de trop mélanger et d’utiliser de l’eau trop chaude, ce qui réduirait le temps d’emploi et de durcissement 

du mélange. Ajouter toujours la poudre au liquide lors du mélange. Éviter de mélanger à haute vitesse  afin d’empêcher 

l’entraînement de l’air (ne pas dépasser 300 rpm). Mélanger à la main ou à l’aide d’une perceuse électrique  munie d’une 

palette de mélange pour les grandes quantités. TEMPS D’EMPLOI : 10  minutes. 
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Application 

Effectuer un essai sur une petite zone pour déterminer si le produit est approprié. Appliquer à l’aide d’un couteau à mastic ou 

d’une truelle plate à ciment. Une fois le matériau sec, sabler toute imperfection de surface de manière à obtenir le fini lisse 

requis. 

 

Temps de prise : la prise initiale est approximativement de 25 à 30 minutes et le matériau est complètement sec après 1 à 2 

heures, selon l’épaisseur de l’application, la température et les conditions d’humidité. Une fois le matériau complètement sec, 

on peut commencer à poser le couvre-plancher. 

 

Restrictions : POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT. Ne pas appliquer directement sur un substrat à base de gypse. 

Le SN234 – S.M. CIMENT DE RAPIÉÇAGE ET DE NIVELLEMENT POUR PLANCHER ET ENDUIT DE 

PAREMENT n’a pas été conçu comme couvre-plancher final et doit être recouvert d’un couvre-plancher approprié avant que 

la circulation ne soit permise. Effectuer la pose dans des conditions sèches, à une température entre 10°C (50°F) et 38°C 

(100°F). Si l’on doit travailler sur une surface plate de plus de 1,5 m (5 pi) de diamètre, utiliser la SOUS-COUCHE DE 

PLANCHER EZ FLOW ou SUPER EZ FLOW. 

 

Nettoyage 
 

Nettoyer les outils et se laver les mains à l’eau propre avant que le matériau ne fige. 

 

Mise en garde 
 

Contient du ciment qui, lorsque mouillé, forme une solution d’hydroxyde de calcium. Ne pas ingérer. Si avalé, téléphoner 

immédiatement à un centre antipoison ou à un médecin. Ne pas faire vomir. Éviter tout contact avec les yeux. Si le produit 

entre en contact avec les yeux, les rincer à l’eau pendant au moins 15 minutes. Éviter tout contact avec la peau ou les 

vêtements. Si le produit entre en contact avec la peau, bien rincer  la zone affectée à l’eau. Si le produit entre en contact avec 

les vêtements, les retirer. Cause des brûlures. Ne pas inhaler les émanations. Si le produit est aspiré, amener la personne 

affectée à l’air frais. Manipuler le produit avec précaution. Porter des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et un 

masque antipoussière. N’utiliser que dans une zone bien ventilée. 

 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
 

Emballage 
 

4,5 KG (11 lb)     11,3 KG (26 lb) 

  

Garantie limitée 
 

Le consommateur doit s’assurer lui-même que le produit convient à l’usage qu’il compte en faire. Certains facteurs, comme 

les conditions climatiques, l’habileté de l’applicateur et l’état de la surface ne dépendent pas du fabricant. Par conséquent, 

nous limitons notre responsabilité au remplacement de tout produit défectueux pendant une durée d’un an après la date 

d’achat avec pièce justificative à l’appui. 

 


