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Cette brochure est destinée à l’information de notre clientèle. Elle
annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l’état le
plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon
engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre
contact avec notre service technique afin de vérifier l‘exactitude des
informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions
photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent
l‘autorisation expresse de Knauf.
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Autonivelant
Pour sols
Convient pour chape, béton et bois
Couche d’usure dans des garages privés
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Knauf EgalMAX
Produit d’égalisation
haute résistance
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Produits d‘égalisation

Spécialement pour

EgalMAX et EgalCOLOR

Domaines d’application

Green

Le Knauf EgalMax s’utilise à l’intérieur et, sous
certaines conditions (voir fiche technique), à
l’extérieur comme couche adhérente pour la
finition. Il convient pour la mise à niveau, en
couche mince, de sols irréguliers comme les
chapes de ciment, les dalles béton, les supports
en bois et les anciens carrelages avant la mise en
oeuvre d’une finition.
Le Knauf EgalMax constitue un support idéal
facilitant la mise en place d’un revêtement de
sol tel que le linoléum, les revêtements textiles,
céramiques ou en pierres naturelles, les parquets
laminés, etc. dans des bâtiments privés ou
publics tels que des écoles, des hôpitaux, des
aéroports,…
Sous certaines conditions ce produit d’égalisation
peut également être appliqué comme couche
d’usure dans des locaux soumis à un trafic léger
(ex : garage privé).

5 - 50
mm

Produit d‘égalisation autonivelant et
résistant.

Se combine avec la peinture
EgalCOLOR

Le Knauf EgalMAX est un produit d’égalisation hautement
résistant pour les sols. Il convient principalement pour les sols
intérieurs et, sous certaines conditions, il peut également être
utilisé à l’extérieur. Ce mortier autonivelant, prêt à l’emploi,
convient pour le ragréage, en couches de 5 à 50 mm, de
sols irréguliers comme les chapes de ciment, les sols en
béton brut, le bois, etc ...

EgalMAX peut également être appliqué comme couche de finition
dans les locaux soumis à un léger trafic, comme les garages privés.
Dans ce cas, nous conseillons l’application du Knauf EgalCOLOR
pour protéger durablement le Knauf EgalMAX dans le temps.
Cette peinture pour sol à base aqueuse pour intérieur et extérieur
présente une excellente adhérence.
De surcroît, elle préserve l’aspect du sol intact pendant longtemps.

Epaisseur : de 5 à 50 mm

Elle est disponible en :

gris

vert rouge

