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Préparation du primaire
Ponçage intermédiaire

à la monobrosse
Ponçage intermédiaire

à la monobrosse
Ponçage intermédiaire

à la monobrosse

Primaire (rouleau à poils ras) nora® nTx 020
(temps de séchage env. 60 min.)

nora® nTx 020
(temps de séchage env. 60 min.)

nora® nTx 020
(temps de séchage env. 60 min.)

Ragréage

*nora® SF 1001
(ou similaire)

**nora® L 1000
(ou similaire)

*nora® SF 1001
(ou similaire)

**nora® L 1000
(ou similaire)

   ***nora® SF 1001 
(ou similaire)

Préparation du support nora® nTx sanding disc nora® nTx sanding disc Ponçage à la monobrosse

Humidité résiduelle
< 2,0 CM-% (non-chauffé)

< 1,8 CM-% (chauffé)
< 0,5 CM-% (non-chauffé)

< 0,3 CM-% (chauffé) —

Support
Chape de ciment

Chape de ciment rapide
Chape au sulfate de calcium Revêtements lisses existants

Caractéristiques d’installation du nora® nTx (support minéral, revêtement sur revêtement)

Nous partons sur la base d’une chape/un béton intact et conforme aux exigences des normes du pays concerné. Les parties endommagées doivent être réparées.

Le noraplan® nTx peut aussi être posé sur des revêtements lisses existants (notamment caoutchouc, lino, PVC) ainsi que sur d‘autres supports (par exemple bois, alu). 
Il convient cependant de s‘assurer que ceux-ci soient fermement et durablement fixes/collés au support et ne présentent aucun défaut de surface. Le technicien doit 
donc examiner l’objet et formuler une recommandation en conséquence.

Le nora® nTx peut éventuellement être utilisé sur plancher chauffant qu’après avoir consulté le service technique de nora systems. Pour cela, les valeurs d’humidité 
exigées doivent être respectées et il faut disposer d’une procédure de contrôle de température. 

Consultez les  iches techniques des produits concernés ainsi que les conseils de pose nora® nTx !

*Les éventuelles irrégularités sont partiellement corrigées par le nora® SF 1001 (ou équivalent) ; si nécessaire, bouchez les pores avec le nora® SF 1001 (ou équivalent).
**Si nécessaire, enduisez toute la surface du support de nora® L 1000 (ou équivalent) à l‘aide d‘une raclette de lissage sur une épaisseur d’au moins 2 mm.
***En cas de pose de revêtements sur d’anciens revêtements, éliminer les zones endommagées de l’ancien revêtement et niveler avec du nora® SF 1001 (ou autre produit équivalent). 
Si le support est sec, il est nécessaire d’appliquer du nora® PRP 101 (ou équivalent) au préalable. 03/2019
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Primaire (rouleau à poils ras)

nora® nTx 020
En cas de forte humidité résiduelle, deux applica-

tions sont nécessaires (temps de séchage
env. 60 min.)

nora® nTx 020
En cas de forte humidité résiduelle, deux applica-

tions sont nécessaires (temps de séchage
env. 60 min.)

Ragréage

*Ardex A 46
(ou similaire)

**Ardex K 60 
(ou similaire)

*Ardex A 46
(ou similaire)

**Ardex K 60 
(ou similaire)

Préparation du support nora® nTx sanding disc nora® nTx sanding disc

Humidité résiduelle Pas de valeur limite Pas de valeur limite

Support
Chape de ciment

Chape de ciment rapide
Béton évidé/béton

Caractéristiques d’installation du pour nora® nTx (humidité résiduelle du support élevée)

Nous partons sur la base d’une chape/un béton intact et conforme aux exigences des normes du pays concerné. Les parties endommagées doivent être réparées.

En cas d’humidité résiduelle du support élevée, le nora® nTx ne doit pas être posé sur plancher chauffant.

03/2019

Consultez les fiches techniques des produits concernés ainsi que les conseils de pose nora® nTx !

*Les éventuelles irrégularités sont partiellement corrigées par l’Ardex A 46 (ou équivalent) ; si nécessaire, bouchez les pores avec l’Ardex A 46 (ou équivalent).
**Si nécessaire, enduisez toute la surface du support d’Ardex NA / Ardex K 60 (ou équivalent) à l‘aide d‘une raclette de lissage sur une épaisseur d’au moins 2 mm.
L‘appellation des enduits Ardex peut varier d‘un pays à l‘autre. Pour plus de détails, veuillez-vous adresser à la société Ardex GmbH (www.ardex.com).
Si le support est sec, appliquez le nora® PRP 101 (ou équivalent).


