Comment poser très rapidement un
revêtement textile ou souple sur support ancien ?
Système Renoplan

Avec l‘enduit de
UZIN NC 172 BiTurbo.

« Le séchage extrêmement rapide de l‘enduit de ragréage
et de dressage autolissant rapide UZIN NC 172 BiTurbo
permet une rénovation complète en une journée. »
Bernard Bordedebat, Assistant technique Uzin France

UZIN. ET LE SOL T‘APPARTIENT.

Comment poser très rapidement un
revêtement textile ou souple sur support ancien ?
Avec l‘enduit de UZIN NC 172 BiTurbo.

Lors de la rénovation d’un revêtement de sol, les durées de
travail et d’interruption d’activité doivent être aussi courtes que
possible. Avec l’enduit de ragréage et de dressage autolissant
rapide UZIN NC 172 BiTurbo, le temps gagné est doublé. Il
peut être utilisé directement sur un support ancien - tel que les
résidus de ragréage ou de colle denses, et adhérents nécessitant une réhabilitation (pour les autres supports,
consultez la fiche technique du produit).

L’application d’un primaire, les coûts en travail et en produits associés pouvant être évités, l’application sera plus
rapide et économique.
Second avantage : l’enduit UZIN NC 172 BiTurbo sèche très
rapidement et la pose d’un revêtement souple (textiles, PVC,
etc.) peut intervenir après 1 heure environ. Ses caractéristiques permettent une rénovation complète en une seule
journée !

1

Retirez le revêtement de sol en place. Poncez/
grattez/brossez le sol pour éliminer les restes de
revêtement et les traces de colle peu adhérentes.
Dépoussiérez soigneusement la surface avec un
aspirateur industriel performant.
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Utilisez ensuite le rouleau débulleur UZIN adapté
à l’épaisseur de l’enduit de ragréage.

2

Préparez l’enduit UZIN NC 172 BiTurbo avec de
l’eau claire froide. Pour le malaxage, utilisez un appareil électroportatif puissant, tel que le malaxeur
Wolff Power X 1300.
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Après un temps de séchage d’environ 1 heure, la
mise en œuvre du revêtement de sol peut commencer. Appliquez la colle UZIN adaptée à l’aide
de la spatule crantée correspondante et laissez
gommer.

3

Appliquez l’enduit UZIN NC 172 BiTurbo sur la
surface à la lisseuse. Il est également possible
d’utiliser le râteau d’étalement UZIN (consulter
notre guide de produits).

6

Affichez le revêtement de sol et marouflez soigneusement la surface. Un second marouflage
sera effectué à l’aide d’un cylindre pour
revêtements de sol Wolff.
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