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Nom du produit
Apprêt acrylique évolué LevelQuik®
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Fabricant
Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800 272-8786
Soutien technique : 800 282-8786
Télécopieur : 800 200-7765
Courriel : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com
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Données techniques

Description du produit

Considérations environnementales

LevelQuik est un apprêt/scellant évolué à base d’acrylique qui prépare les
surfaces pour l’application des sous-couches autonivelantes LevelQuiK®
ou LevelLite®. Le produit scelle les surfaces poreuses et non-poreuses et
améliore l’adhérence des sous-couches.

Custom® Building Products est engagé à la responsabilité
environnementale dans la production des produits et dans les pratiques
de fabrication. L’utilisation de ce produit peut contribuer à la certification
LEED® v3 :

Principales caractéristiques
 Prépare les surfaces pour une des sous-couches autonivelantes

Substrats adaptés
 Béton absorbant
 Béton non absorbant
 Béton léger
 Granito en ciment
 Contreplaqué extérieur
 Panneaux structuraux orientés
 Résidus d’adhésifs
 Plancher élastique
Limites au produit
 Ne pas coller directement sur le bois dur, le contreplaqué Luan, les
panneaux de particules, le parquet, de revêtement de plancher en
vinyle coussiné ou sur sous-couche mousse, le métal, la fibre de verre
ou le plastique.
 Ne pas utiliser comme surface d’usure.
 L’apprêt/scellant à l’acrylique LevelQuik Advanced ne devrait pas être
installé si la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à
32 °C (90 °F).
 La résistance à la traction du substrat en béton doit être
supérieure à 1,4 N/mm2 (200 psi).
 Réparer toutes les fissures mortes ou non mobiles avant
l’installation de l’apprêt à l’acrylique évolué LevelQuik.
 Combler tous les joints de dilatation et de déplacement, à l’aide
d’apprêt et de sous-couche.
Conditionnement
 Bouteilles de 946 ml (1 pte)
 Bouteilles de 3,78 l (1 gal)

Date de publication : 28-03-2018

Jusqu’à 2 points de MR Credit 5, matériaux régionaux



Jusqu’à 1 point de IEQ crédit 4.2, peintures et
revêtements

 Adhésion améliorée
 Scelle les surfaces poreuses et non poreuses
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Instructions
Préparation générale de la surface
PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,
comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.
Toutes les surfaces doivent être structurellement saines, propres,
sèches et débarrassées de graisse, huile, saletés, composés
durcisseurs, enduits, matières adhésives ou tous autres
contaminants qui pourraient empêcher une bonne adhérence. Se
référer à la fiche de données techniques appropriée des souscouches autonivelantes Custom® pour obtenir les informations
concernant les substrats spécifiques.
Procédures de malaxage
Mélanger sans excès à l’aide d’un malaxeur à faible vitesse de
300 tr/min.
Application du produit
Appliquer à l’aide d’un balai-brosse dur. Appliquer une couche mince et
lisse, ne pas laisser produire de flaque. Permettre de sécher pour obtenir
un voile transparent (1 à 3 heures, selon les conditions climatiques)
avant d’appliquer une sous-couche autonivelante appropriée de
Custom®. Les surfaces très poreuses peuvent nécessiter une seconde
couche d’apprêt.
Nettoyage de l’équipement
Nettoyer à l’eau avant que le matériau ne sèche.
Remisage
Remiser dans un lieu frais et sec. Protéger du gel.
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Précautions pour la santé
Contient une émulsion d’acrylique. Porter des gants imperméables et
une protection des yeux. Éviter le contact avec les yeux et le contact
prolongé avec la peau. Laver abondamment après la manipulation du
produit. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant
15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau,
laver immédiatement à l’eau et au savon. Le produit sec est difficile à
enlever. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS
INGÉRER.
Conformité aux codes du bâtiment
L’installation doit être conforme aux exigences de toutes les juridictions
locales, étatiques/provinciales et fédérales applicables.
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Disponibilité et coût
Lieu

Code de
l’article

Taille

Couleur

Condition
nement

ÉTATSUNIS

CPQT

0,946 l (1 pte)

Bleu

Bouteille

ÉTATSUNIS

CP1

3,78 l (1 gal)

Bleu

Bouteille

Canada

CCPQT

0,946 l (1 pte)

Bleu

Bouteille

Canada

CCP1

3,78 l (1 gal)

Bleu

Bouteille

Garantie du produit
Obtenir la GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT applicable à
www.custombuildingproducts.com/product-warranty ou envoyer une
demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse
Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l’autorité de
Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.
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Maintenance du produit
Le produit correctement installé n’exige aucune maintenance particulière.
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Information sur le soutien technique
Pour une assistance technique, communiquer avec le soutien technique de
CUSTOM au 800 272-8786 ou visiter le site custombuildingproducts.com.

10 Système de classement
De l’information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du
fabricant sur demande.
Usure prévue
Un carrelage installé correctement durera plus de 60 ans.
Produits associés
Sous-couche autonivelante LevelLite®
Sous-couche à prise rapide autonivelante LevelQuik® RS

Date de publication : 28-03-2018
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Couverture
Taille

Couverture min.

946 ml (1 pte)

7 m² (75 pi²)

14 m² (150 pi²)

3,78 l (1 gal)

28 m² (300 pi²)

46,4 m² (500 pi²)
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Couverture max.

