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Nivabond 

Nivabond 
Colle à béton 

 

1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
1.1. Nivabond BOMIX® est une émulsion adhésive à béton, à base d’acétate 

de polyvinyle, prête à l’emploie permettant d’augmenter l’adhérence 
entre un nouveau mélange cimentaire, tel que le béton, ciment-sable ou 
crépi à un substrat de béton.  

1.2. Nivabond BOMIX® est également utilisé comme agent de liaison lors de 
l’utilisation du coulis autonivelant à prise rapide Nivaflow BOMIX®. 

2. UTILISATION 
2.1. Nivabond BOMIX® est utilisé avant l’application de produits cimentaires 

sur un ancien béton tel que : Plancher de béton, marches, trottoirs ou 
mur en béton.  

3. EMBALLAGE 
3.1. Nivabond BOMIX® est disponible en contenant de 1 litre et 3 litres.  

4. RENDEMENT 
4.1. 1 litre de Nivabond BOMIX® couvrira approximativement 3 à 4 m2 (30 à  

45 pi2) selon l’épaisseur d’application et la porosité du substrat. 

5. PROCÉDURES 
5.1. PRÉPARATION DE SURFACE 
5.1.1. 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. 

6. APPLICATION 
6.1. AGENT DE LIAISON ENTRE UNE ANCIENNE SURFACE DE BÉTON 

ET UN NOUVEAU PRODUIT CIMENTAIRE 
6.1.1. Nivabond BOMIX® doit être appliqué sur un béton complètement mûri.  
6.1.2. S’assurer  que la température ambiante, celle des surfaces et des 

produits sont entre 18 °C (64 °F) et 35 °C (95 °F). 
6.1.3. Ne pas appliquer sous un soleil direct ou sur une surface très chaude 

(fin d’après-midi). La température d’installation doit être supérieur à 20 
°C (68 °F). Ne pas laisser le Nivabond BOMIX® sécher avant 
d’appliquer le nouveau produit cimentaire, dans le cas contraire, celui-
ci empêchera l’adhésion.  

6.1.4. Bien agiter le contenant avant usage. Appliquer une couche épaisse 
de Nivabond BOMIX® sur la surface existante à l’aide d’une brosse, un 
pinceau ou un rouleau à peinture. Attendre 2 à 3 minutes sans que la 
couche ne sèche complètement puis installer le nouveau produit sur le 
substrat.  

6.1.5. Nivabond BOMIX® peut être utilisé pour des applications extérieures.  
 

 
 
Note : Ce produit était initialement commercialisé sous la marque CYNTECH 
 

6.2. AGENT DE LIAISON LORS DE L’UTILISATION DU COULIS 
AUTONIVELANT À PRISE RAPIDE NIVAFLOW BOMIX® 

6.2.1. Lors de l’utilisation du Nivabond BOMIX® avec BOMIX® Nivaflow, le 
produit peut être tel quel ou être dilué jusqu’à un ratio de 2 parts d’eau 
potable pour 1 part de Nivabond BOMIX®. 

6.2.2. Appliquer le Nivabond BOMIX® sur la surface du plancher propre et sec. 
Appliquer l'agent de liaison pour le béton à l'aide d'une brosse, 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. Appliquer les 2 couches sans temps d’attente.  

6.2.3. Ne pas appliquer le Nivaflow BOMIX® avant que l’agent de liaison 
Nivabond BOMIX® ne soit sec au toucher.  

6.2.4. Lors qu’utilisé sans dilution, un temps de séchage de 45 à 60 minutes est 
typique, bien que le temps de séchage varie considérablement avec la 
température, l’humidité et l’état du béton. 

6.2.5. Lors qu’utilisé avec une dilution de 2 parts d’eau potable et de 1 part de 
Nivabond BOMIX®, un temps de séchage de 2 à 3 heures est typique, bien 
que le temps de séchage varie considérablement avec la température, 
l’humidité et l’état du béton. 

6.2.6. Protéger la surface du produit jusqu’à temps que le Nivaflow BOMIX® ait 
développé des résistances suffisantes afin de permettre le passage 
piétonnier. En fonction des conditions, un délai minimal de 6 heures est 
préconiser avant de permettre le passage piétonnier. 
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7. ENTREPOSAGE 
7.1. ENTREPOSAGE  
7.1.1. Conserver dans un endroit frais et sec. Protéger du gel. 
7.2. DURÉE DE VIE 
7.2.1. La durée d’entreposage est de 12 mois dans les contenants originaux 

non-ouverts. 

8. PREMIERS SOINS 
8.1. Ce produit peut causer une irritation aux yeux, à la peau et aux voies 

respiratoires. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les 
vêtements. Manipuler avec soin. Tenir hors de la portée des enfants. En 
cas d’ingestion, appeler immédiatement un Centre Antipoison ou un 
médecin. Ne pas provoquer de vomissement. En cas de contact avec 
les yeux, rincer avec de l’eau pendant un minimum de 15 minutes. En 
cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas de contact 
avec les vêtements, enlever ceux-ci. Consulter la fiche signalétique pour 
plus de détails.  

9. SERVICES TECHNIQUES 
9.1. 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 

10. GARANTIE 
10.1. 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. 

 


