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   SN236R – EZ FLOW AUTONIVELANT  

 
Date de la dernière révision : 10 novembre 2011 

 

 

Propriétés physiques 

Couleur 

Gris  
Résistance à la compression (lb/po²) 
24 heures - 440, 28 jours - 5250  

 

 

Description 

Le SN236R – EZ FLOW AUTONIVELANT est un produit à base de ciment, conçu pour niveler les surfaces de nouvelles 

constructions ou lors de travaux de réparation ou de remodelage. Lorsqu’il est mélangé à la bonne consistance, EZ FLOW est 

un mélange coulant qui s’autonivelle et produit un fini lisse qui ne nécessite pas l’utilisation d’une truelle. On peut l’appliquer 

sur du béton, du bois, de l’acier, des carreaux de céramique, du vinyle et d’autres revêtements de sol en bon état et rigides. On 

peut aussi l’utiliser comme fini de support de revêtement de sol pour les tapis, le linoléum, les tuiles et autre surfaçage de 

plancher.  
 

Pouvoir couvrant 

22,7 kg (50 lb) de SN236R – EZ FLOW AUTONIVELANT couvre environ 1,8 m² (20 pi²) à une épaisseur de 7 mm (¼ po). 
 

Préparation de la surface 

Enlever la saleté, la poussière, les traces d’huile et de graisse ainsi que tout autre contaminant de manière à obtenir une 

surface propre et en bon état. Pour les planchers en bois, s’assurer que toute section mal fixée est bien clouée, que le support 

est adéquat et qu’il n’y a pas de fléchissement excessif sous l’effet d’une charge normale. Appliquer l’APPRÊT EZ FLOW 

100 à l’aide d’un rouleau ou d’un pinceau à soies souples sur la surface et laisser sécher complètement. 

MÉLANGE : mélanger 4,5 L (4,5 pintes) d’eau propre à 22,7 kg (50 lb) de SN236R – EZ FLOW AUTONIVELANT en 

versant l’eau dans un seau à mélanger et en y ajoutant le SN236R – EZ FLOW AUTONIVELANT tout en mélangeant. On 

recommande d’utiliser un mélangeur électrique. Laisser reposer de 2 à 3 minutes, puis mélanger de nouveau et ajouter un peu 

plus d’eau si nécessaire de manière à obtenir un mélange coulant sans grumeaux. PRENDRE GARDE DE NE PAS 

AJOUTER TROP D’EAU, ce qui entraînerait de la décoloration et du ressuage. 
 

Application 

Pour les petits travaux, mélanger la poudre EZ FLOW avec l’eau dans un seau de cinq gallons à l’aide d’une perceuse 

électrique robuste de ½ po équipée d’un malaxeur à axe vertical ou d’une lame de mélange similaire. Verser le liquide 

directement du contenant à mélange. Si nécessaire, étaler le mélange à l’aide d’une spatule. Le SN236R – EZ FLOW 

AUTONIVELANT demeure coulant pendant quinze  minutes après avoir été mélangé. Pour les gros travaux, mélanger deux 

sacs en même temps dans un agitateur mécanique. Le SN236R – EZ FLOW AUTONIVELANT peut être versé à l’aide 

d’une pompe (communiquer avec le fabricant concernant les recommandations de pompage). Le SN236R – EZ FLOW 

AUTONIVELANT peut être appliqué à une épaisseur très fine jusqu’à 2,5 cm (1 po) en une seule opération. Pour obtenir 

plus d’épaisseur, on recommande de mélanger le produit avec du gravillon lavé de 6 mm (¼ po). Mélanger l’EZ FLOW avec 

l’eau avant d’y ajouter le gravillon. Utiliser 10 kg (22 lb) de gravillon par sac. Si le gravillon est mouillé, réduire la quantité 

d’eau. Si l’on ne peut obtenir de gravillon, appliquer le SN236R – EZ FLOW AUTONIVELANT en couches de 2,5 cm 

(1 po) jusqu’à l’épaisseur désirée. 
 

Commencer l’application à partir du point le plus bas de la zone en question et appliquer en couches jusqu’au point le plus 

haut. Ne pas appliquer la couche suivante avant que la précédente n’ait suffisamment durci (assez pour permettre la 

circulation de piétons), environ 6 à 8 heures dans des conditions normales. Lorsqu’une couche est laissée à sécher pour 24 

heures et plus, il faut appliquer l’APPRÊT EZ FLOW 100 avant d’étendre la prochaine couche. On peut installer le 

revêtement de plancher après 24 heures. Tous les joints de retrait, les joints de dilatation et les traits de scie doivent être 

maintenus pendant l’application de l’EZ FLOW selon les recommandations de l’architecte ou de l’ingénieur. Pendant les huit 

heures suivant l’application de l’EZ FLOW, s’assurer que la surface ne sèche pas trop rapidement et la protéger de la lumière 

directe du soleil, de mouvement d’air rapide, de ventilateurs ou d’appareil générateur de chaleur. 
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Précautions à prendre 

POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES SEULEMENT. 

RESTRICTIONS : applications intérieures seulement lorsque la température de l’air et du substrat est supérieure à 5°C 

(40°F). En cas de pression hydrostatique de plus de 1,4 kg (3 lb)/93 m² (1000 pi²)/24 heures, il n’est pas recommandé 

d’utiliser le SN236R – EZ FLOW AUTONIVELANT. Si la pression hydrostatique est de moins que 1,4 kg (3 lb)/93 m² 

(1000 pi²)/24 heures, il faut utiliser le MEMBRANE DE PLANCHER IMPERMÉABILISANTE BLUE SEAL avant 

d’appliquer le SN236R – EZ FLOW AUTONIVELANT. 

Sur des surfaces poreuses, il faut appliquer deux couches d’apprêt afin d’éviter les piqûres et les bulles d’air et afin 

d’améliorer les propriétés de fluidité. 

 

Nettoyage 

Nettoyer à l’eau le plus tôt possible après l’application. 
 

Mise en garde 

CAUSE DES BRÛLURES. Ne pas ingérer. Si le produit est avalé, téléphoner immédiatement à un centre antipoison ou à un 

médecin. Ne pas faire vomir. Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. 

Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Si le produit entre en contact avec la peau, bien rincer à grande eau. Si le 

produit entre en contact avec les vêtements, les retirer. Ne pas inhaler les vapeurs, mais si c’est le cas, amener la personne 

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

antipoussière. N’utiliser que dans une zone bien ventilée. Contient du ciment qui, lorsque mouillé, forme une solution 

d’hydroxyde de calcium. 

GARDER LOIN DE LA PORTÉE DES ENFANTS! 
 

Emballage 

50 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. 

 


