
 NA 20
PÂTE DE NIVELLEMENT ET
D'ÉGALISATION
Pâte d'égalisation autonivellante, à
durcissement hydraulique rapide, pour sols
irréguliers à l'intérieur et à l'extérieur, jusqu'à
une épaisseur de couche de 20 mm

     

CARACTÉRISTIQUES
Rywal i t  NA  20,  pâte  de  nivel lement  et  d 'égal isat ion,  est  un  enduit  pour  sols  qui  s 'éta le  de  lu i  même,  à
durcissement  rapide,  à  base  de  ciment ,  pour  l ' intér ieur  et  l 'extér ieur ,  pour  l 'égal isat ion  d ' i r régular i tés  jusqu'à  une
épaisseur  de  couche  de  0  -  20  mm.  Rywal i t  NA  20  se  caractér ise  par  sa  rapid i té  de  séchage,  par  la  fa ib lesse
de  ses  tensions  internes,  sa  bonne  adhérence,  sa  grande  dureté  et  résistance  à  la  pression  ainsi  que  par  sa
faci l i té  de  mise  en  œuvre.  A  part i r  d 'une  épaisseur  de  pose  de  2,0  mm,  le  sol  est  prat icable  par  des  chaises  à
roulettes.
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DOMAINES  D'APPLICATION
Spatulage,  égal isat ion  et  nivel lement  de  chapes  de  ciment  et  de  béton  irrégul ières,  chapes  sèches  etc .
Moyennant  l 'a jout  de  Rywal i t  F lexan  900,  également  ut i l isable  sur  des  supports  di f f ic i les  et  légèrement
déformables  comme  les  planchers  en  bois ,  l 'asphalte  coulé,  les  anciens  revêtements  carrelés  etc .

PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Le support  doit  être compact  et  porteur ,  sec et  exempt de saleté et  d 'autres agents ant iadhési fs .  Appl iquer  une
couche  de  pr imaire  Rywal i t  T iefengrund  sur  les  supports  absorbants  et  poreux  (anciennes  chapes  de  ciment
poreuses,  supports  en  bois ,  etc . ) .

MISE  EN  �UVRE
Préparer  Rywal i t  NA  20  pâte  de  nivel lement  et  d 'égal isat ion  dans  un  récip ient  à  l 'eau  propre  pour  obtenir  un
mort ier  homogène,  sans  grumeaux,  pâteux,  qui  s 'éta le  de  lu i-même.  Env.  5  -  5,5  l i t res  d 'eau  sont  nécessaires
pour  25 kg de poudre.  Verser  le  mort ier  dans les 20 minutes sur  le  sol .  Le mort ier  s 'éta le  aisément  à la  truel le
ou  avec  une  raclette  pour  les  couches  plus  épaisses  (à  part i r  de  5  mm);  le  mort ier  se  nivel le  et  se  l isse  de  lu i
même.  Ne  pas  mettre  en  œuvre  à  des  températures  infér ieures  à  5°C  ou  supér ieures  à  +25  °C.  Si  p lusieurs
couches  sont  nécessaires,  appl iquer  le  produit  fra is  sur  le  produit  humide  immédiatement  après  la  durée  après
laquel le  le  revêtement  est  prat icable .  I l  n 'y  a  généralement  pas  besoin  de  rect i f ier  à  la  spatule .  E l iminer  les
pet i tes  irrégular i tés  à  la  spatule  immédiatement  après  le  déla i  après  lequel  le  produit  est  prat icable .

Données  techniques  générales

Selon l 'épaisseur de couche, l 'hygrométr ie et le pouvoir absorbant du support ,  la durée de pr ise est de 2 heures
env.  Pendant  la  durée  de  pr ise,  protéger  la  couche  contre  les  courants  d 'a ir ,  la  lumière  sola ire  directe  et  les
températures ambiantes élevées.  Appl iquer une couche de Rywal i t  NA 20 d'au moins 1 ,5 mm d'épaisseur sur les
supports  l isses  et  compacts .  A  part i r  d 'une  épaisseur  de  couche  de  10  mm,  ajouter  env.  30  %  de  sable  de
quartz  de  granulométr ie  1- 1 ,5  mm  au  mort ier  de  nivel lement .

Compat ib le avec les chauf fages par le sol ,  abaisser la température du chauf fage à 15°C environ 24 heures avant
la pose et ne pas augmenter la température pendant 3-4 jours au moins. Ensuite , augmenter progressivement la
température  (de  3°C  env. )  chaque  jour .

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit NA 20
Consommation env. 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur de couche

Proportions env. 5 - 5,5 litres d'eau : 25 kg de poudre

Temps de mise en œuvre env. 20 minutes

Praticable après 3 heures env.
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Rywalit NA 20
Délai de recouvrement après 1 - 2 jours env.

Température pendant la mise en
œuvre Température de l'air et du matériau supérieure à 5°C

Stockage
Se conserve 6 mois dans le récipient d'origine à l'abri de chaleur
et de l'humidité,NA 20, pâte de nivellement et d'égalisation, est
pauvre en chromate selon TRGS 613.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
sacs  papier  25  kg

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

Technicel
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Rev. 02/14
Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont
été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les
caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est
faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le
produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable
est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.
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