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Nivaflow 

Nivaflow  
Coulis de finition autonivelant à prise rapide 

 

1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
1.1. Nivaflow BOMIX® est un coulis de finition autonivelant, ainsi qu’une 

sous-couche spécialement formulée pour être appliqué sans truellage. 

2. UTILISATION 
2.1. Nivaflow BOMIX® permet d'obtenir une surface nivelée prête à 

l'installation de tuiles de céramique, plancher rigide, de tapis ou d'autres 
types de fini ou pour être utilisé comme surface d’usure. 

2.2. Nivaflow BOMIX® peut être utilisé sur un plancher de béton endommagé 
ayant une cure d'au moins 28 jours et sur du contreplaqué (type 
extérieur). 

2.3. Lorsqu’utilisé sur du contre-plaqué rigide il est nécessaire d’installer des 
lattes métalliques de renforcement.  

2.4. Nivaflow BOMIX® peut être utilisé sur un système de plancher chauffant. 
2.5. Nivaflow BOMIX® peut également être utilisé comme surface d’usure, 

tel que des planchers industriels légers.  
2.6. Nivaflow BOMIX® peut être utilisé pour des applications intérieures et 

extérieures. 

3. PROCÉDURES 
3.1. PRÉPARATION DE SURFACE 
3.1.1. Les trous dans le substrat devraient être réparé. Réparer les trous plus 

profonds que 25 mm (1 pouce). 
3.1.2. Réparer les trous dont l’épaisseur est supérieure à 13 mm (1/2 pouce) 

et dont la surface est supérieure à 75 x 75 mm (3 x 3 pouces).  
3.1.3. Enlever tout béton endommagé, préparer la surface adéquatement et 

remplir tous les trous avec du Unicrete BOMIX® ou Versafix BOMIX® 
Laisser les zones réparées durcir pendant la nuit avant la préparation 
finale.  

3.1.4. S'assurer que la température ambiante, celle des surfaces et du produit 
soient entre 5 °C (41 °F) et 35 °C (95 °F), pendant l'application et 
durant 48 heures suivant celle-ci. 

3.1.5. Il est important que toutes les surfaces soient propres et sans 
poussière, peinture, cire, huile, graisse, scellant, agent de cure, agents 
de démoulage ou tout autre matériel pouvant empêcher l’adhésion. 

3.1.6. Sceller tout le périmètre afin de prévenir les fuites. Ces barrières 
devraient être en mesure de retenir le matériel de resurfaçage à une 
hauteur plus élevée que l'élévation finale du plancher. 

3.1.7. Un nettoyage final est requis avant d’appliquer l’agent de liaison. 
L’augmentation de la rugosité de surface améliore l’adhérence entre le 
substrat et le produit. 

3.1.8. L’utilisation de l’acide, de solvant ou de sablage ne sont pas des 
méthodes de préparation de surface acceptables.  

 

 

 
 

3.1.9. Appliquer l'agent de liaison sur la surface du plancher propre et sec avec le 
Nivabond BOMIX®, suivre les recommandations de celui-ci. Appliquer 
l'agent de liaison à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau afin de saturer la 
surface. Lors de l'application sur un substrat, en bonne condition, de faible 
porosité, une seule couche est normalement nécessaire. Pour un substrat 
poreux, deux couches d'agent de liaison sont requises. 
Note – Nivabond BOMIX® devrait être appliqué afin de produire une 
couche uniforme. Aucune accumulation ne doit être présente lors de 
l’application du Nivabond BOMIX®. Permettre à l’agent de liaison 
d’être sec au touché (approximativement 2 à 3 heures dépendant des 
conditions). 

3.1.10. Si installé sur du bois, rigidifier le plancher afin de prévenir une flexion de 
celui-ci, notamment avec des lattes métalliques.  

4. GÂCHAGE  
4.1. RECOMMANDATION 
4.1.1. PORTER DES GANTS IMPERMÉABLES, comme le nitrile lorsque ce 

produit est manipulé.  
4.1.2. Pour une gâchée de faible quantité, utiliser un contenant propre de  

19 litres, (5 gallons) avec une perceuse munie d’un agitateur à palles à 
coulis ou mortier. 

4.1.3. NE PAS AJOUTER D’EAU À LA POUDRE. Toujours ajouter la poudre du 
Nivaflow BOMIX® à l’eau de gâchage afin de prévenir la formation de 
mottons. Pour chaque sac de 22.7 kg (50 lb) de Nivaflow BOMIX®, utilisez 
approximativement 3.8 L d’eau potable. L'excès d'eau peut entraîner de la 
ségrégation, la réduction du comportement mécanique ainsi que 
l'augmentation de retrait du Nivaflow BOMIX® mûri. 
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4.1.4. Ajouter graduellement les ingrédients secs en malaxant de 3 à 4 
minutes à une vitesse de malaxage entre 250 et 500 RPM. En fonction 
de la quantité à malaxer, un malaxeur semi-automatisé ou une 
perceuse électrique robuste équipé d’un agitateur ou de pales 
permettant un malaxage homogène.  

4.1.5. S'il est nécessaire d'ajouter de l'eau potable, verser des petites 
quantités à la fois jusqu'à l'obtention de la consistance désirée. 

5. APPLICATION 
5.1.1. Lorsqu’utilisé sur de petite surface et que la main d’œuvre est 

suffisante afin de respecter les conditions d’application, Nivaflow 
BOMIX®, peut être mis en place à l’aide de chaudière de 19 L (5 
gallons) ou de contenant adéquat. Lorsqu’utilisé sur des surfaces plus 
grandes Nivaflow BOMIX® devrait être mis en place à l’aide d’une 
pompe en continue. 

5.1.2. La mise en place devrait être continue. Normalement, aucun truellage 
n'est nécessaire. Le matériau demeure fluide durant une période de  
20 minutes. 

5.1.3. Placer en section continue de 30 cm (1 pi) de largueur sur le sens le 
plus étroit du plancher. Le Nivaflow BOMIX® se placera par lui-même 
afin d'obtenir une surface lisse. Après le malaxage de chacun des sacs, 
verser ceux-ci adjacent au matériau déjà mis en place. Le matériau 
adjacent devrait être mis en place à l’intérieur d’un délai de 15 à 20 
minutes afin d’assurer le fini lisse ainsi que la continuité de surface.  

5.1.4. Continuer le travail sans arrêt jusqu'à ce que la surface soit 
complètement couverte de l'épaisseur désirée. Nivaflow BOMIX® peut 
être appliqué, en une seule application, sur des épaisseurs de quasi 
nulle à 38.1 mm (1-1/2 po). Une épaisseur minimale de 6.35 mm (1/4 
po) est requise pour les zones de circulation intenses. 

5.1.5. Pour les applications plus épaisses de 38 mm (1-1/2 pouce), appliquer 
le Nivaflow BOMIX® en couches. Un délai de 24 à 48 heures doit être 
utilisé entre l’application de la première et deuxième couche. Appliquer 
l’agent de liaison Nivabond BOMIX® entre les 2 couches selon les 
instructions du produit.  

5.1.6. Lors de l’utilisation du Nivaflow BOMIX® sur un plancher chauffant, il 
est nécessaire d’avoir une épaisseur minimale au-dessus des câbles 
(des tuyaux) de 6,35 mm (1/2 pouce). Le Nivaflow BOMIX® doit avoir 
subi un mûrissement complet de 28 jours avant de démarrer le système 
de chauffage. 

5.1.7. Nettoyer les équipements, outils et contenants avec de l'eau pendant 
que le mélange n'est pas encore durci. Une fois le mélange durci, seul 
un nettoyage mécanique sera efficace. 

5.1.8. Nivaflow BOMIX® peut être utilisé pour des applications extérieures. 
Plusieurs applications extérieures requièrent une pente de la surface 
pour le drainage, cependant, l’utilisation du Nivaflow BOMIX® ne 
permet pas d’obtenir cette pente.  

6. FINITION 
6.1. Nivaflow BOMIX® a été formulé pour obtenir une finition lisse ne 

nécessitant pas de truellage. 
6.2. Les méthodes standard de l’industrie du nivellement peuvent être 

utilisée, tel que l’utilisation d’une raclette, rouleau débulleur ou d’une 
barre à débuller. 

7. PROTECTION ET MÛRISSEMENT 
7.1. PROTECTION 
7.1.1. La surface couverte par le Nivaflow BOMIX® devrait être protégée du soleil 

et du vent. Fermer toutes les portes et fenêtre, chauffage et éteindre le 
système de ventilation. Protéger les travaux de l’exposition au vent durant 
72 heures. S’assurer d’évacuer l’air à l’extérieur de la pièce où les travaux 
sont réalisés. Lesquels peuvent causer une évaporation rapide et ainsi 
augmenter le risque d'apparition de fissures. 

7.1.2. S’assurer d’empêcher le passage piétonnier sur la surface du Nivaflow 
BOMIX® jusqu’à ce que celui-ci ait développé des résistances suffisantes. 
En fonction des conditions, un délai minimal de 6 heures est préconisé 
avant de permettre le passage piétonnier. 

7.2. MÛRISSEMENT 
Nivaflow BOMIX® ne nécessite aucun mûrissement par voie humide ni 
l’utilisation d’agent de mûrissement.  

8. PRÉCAUTIONS 
8.1. Ne pas recouvrir les joints de contrôle et d’expansion existants.  
8.2. L’utilisation du Nivaflow BOMIX® n’est pas recommandé sur des surface 

brillante, comme la tuile.  
8.3. Attendre 24 à 48 heures avant d'installer la surface de finition sur le Nivaflow 

BOMIX®.  
8.4. Avant l’application de finition de surface, il est essentiel d'évaluer l'émission 

d'humidité et suivre les recommandations du manufacturier du 
recouvrement. Pour l’application d’un scellant, normalement un délai de 28 
jours est préconiser. 

9. EMBALLAGE 
Nivaflow BOMIX® est disponible en sac de 22,7 kg (50 lb). 

10. RENDEMENT 
Un sac de 22,7 kg (50 lb) donne un rendement d’environ 12,7 litres  
(0,45 pi3). 

11. ENTREPOSAGE 
11.1. ENTREPOSAGE INTÉRIEUR 

Conserver dans un endroit frais et sec. Évitez de placer les sacs directement 
sur le sol. 

11.2. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 
Couvrir les sacs d’une pellicule imperméable. Ne pas entreposer directement 
sur le sol.  

11.3. DURÉE DE VIE 
La durée d’entreposage est de 12 mois dans des sacs non ouverts et bien 
protégés. 
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12. DONNÉES TECHNIQUES 
12.1. NORMES APPLICABLES 
12.1.1. ASTM C109/109M Méthode d’essai standard de résistance à la 

compression de mortier à base de ciment hydraulique (Utilisant des 
moules cubiques de 50 mm (2 pouces)). 

12.1.2. ASTM C348 Méthode d’essai standard de résistance la flexion d’un 
mortier à base de ciment hydraulique. 

12.1.3. ASTM C1078 Méthode d’essai standard pour les mortiers autonivelant 
contenant du ciment hydraulique. 

12.1.4. Les résultats typiques obtenus avec le Nivaflow BOMIX®, lorsque celui-
ci est mis à l’essai en accordance avec la norme ASTM C1708, sont 
présentés au tableau 1. 

13. PREMIERS SOINS 
13.1. IMPORTANT : Lire ce qui suit attentivement avant d'utiliser le produit. 

PORTER DES GANTS IMPERMÉABLES, comme le nitrile, une 
protection pour les yeux et des bottes de caoutchouc. DANGER – 
CORROSIF: CAUSE DES BRÛLURES SÉVÈRES ET DES 
DOMMAGES SÉRIEUX AUX YEUX. Ne pas se fier à la douleur pour 
détecter des brûlures par le ciment. Le ciment portland peut causer une 
dermatite ou une sensibilisation. Ne pas mélanger avec d’autres 
produits chimiques y compris les acides et les nettoyants. Ne pas 
respirer ni avaler la poussière. Ne pas permettre au produit de toucher 
aux yeux, à la peau et aux vêtements. Une inhalation répétée et 
chronique de poussière peut occasionner des dommages aux poumons 
et même le cancer.  

13.2. Manipuler avec soin. Laver immédiatement et avec soin le corps et les 
vêtements contaminés. Utiliser uniquement dans un endroit avec une 
bonne ventilation. Porter un respirateur (masque) approuvé par CSA, 
comme le N95, lorsqu’utilisé dans des zones mal ventilées, en utilisation 
prolongée ou répétée, ou lorsque les limites d'exposition maximales 
risquent d’être excédées. 

13.3. PREMIERS SOINS : Contient du sable siliceux, du ciment portland, du 
sulfoaluminate de calcium, de la chaux hydratée et de l'aluminate de 
calcium. En cas d’ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison 
ou un médecin ; rincer la bouche et ne pas provoquer le vomissement. En 
cas de contact avec les yeux ; rincer prudemment avec de l’eau ; enlever les 
lentilles de contact si présentes et si c’est facile à faire ; continuer à rincer 
pendant 5 minutes.  

13.1. En cas de contact avec la peau : bien laver immédiatement. En cas de 
contact avec les vêtements: enlever ceux-ci immédiatement et lavez-les. En 
cas d’inhalation ; transporter à l’air frais la personne exposée. Si vous 
éprouvez une brûlure, une éruption ou une irritation cutanée ; consultez 
immédiatement un médecin. Consultez un médecin immédiatement si les 
symptômes sont importants ou persistent. La fiche de données de sécurité 
est disponible en ligne à www.bomix.ca. En cas d’urgence: 1-800-535-5053. 

14. SERVICES TECHNIQUES 
Contacter BOMIX® pour de plus amples informations sur les méthodes ou 
conditions d’application ainsi que pour obtenir la plus récente version des 
documents techniques. 
Tél: 1-800-561-2664, (514) 328-1253 
Fax: (514) 328-7694 
Les Produits Daubois Inc. 
6155, boul. des Grandes-Prairies 
Saint-Léonard, Qc H1P 1A5 
Canada 
http://www.bomix.ca 

15. GARANTIE 
Vous pouvez obtenir les modalités de la GARANTIE LIMITÉE applicable sur 
https://www.bomix.ca/fr/produit-garantie.php Ou envoyez une demande 
écrite à Les Produits Daubois Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 
30328, USA. ®Quikrete Canada Holdings, Limited. Fabriqué par ou sous 
l'autorité de Les Produits Daubois Inc. ©2021 Quikrete International, Inc. 

 

Tableau 1 : Résultats typiques – NIVAFLOW 
 

Caractéristiques Normes Échéance Unité Résultats 

Étalement  ASTM C1708 -  [mm (po)] 120 – 140 (43/4 – 51/2)  

Temps de prise finale  ASTM C 191 -  (min) ~ 90 

 
Résistance à la compression 

ASTM C 109 24 heures 
7 jours 

28 jours 

[MPa (Psi)] 
[MPa (Psi)] 
[MPa (Psi)] 

12.4 (1800) 
27.5 (4000) 
37.9 (5500) 

Résistance à la flexion ASTM C 348 28 jours [MPa (Psi)] 8.8 (1200) 

Changement de longueur ASTM C 157 28 jours (%) <±0.10 

Masse volumique  ASTM C 185 - [kg/m3 (lb/pi3)] 2260 (141) 

 
Note : Les résultats sont obtenus en laboratoire, à 23 °C (73 °F). 
 


