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LEVEL TOP PC-AGG
COMPOSÉ DE RESURFAÇAGE
AUTONIVELANT POUVANT ÊTRE POLI
CONTENANT DES GRANULATS NATURELS

Level Top PC-AGG, grâce à une technologie de liant de pointe, à des granulats
de grande qualité et à une technologie de fibre éprouvée, amène les composés
de resurfaçage pouvant être polis à un niveau supérieur. Il offre une excellente
adhésion, une dureté supérieure et une durabilité à long terme aux substrats de
béton nouveaux ou usés dont l’aspect doit être amélioré. Puisqu’il est possible
de le meuler et de le polir aussi peu que 24 heures après la mise en place, il
est parfait pour les projets qui doivent être réalisés rapidement. Contrairement
au béton traditionnel dont tous les granulats ne sont pas suspendus à la
surface, Level Top PC-AGG peut être meulé et poli de manière à lui conférer
l’apparence du béton poli avec une distribution très uniforme des granulats.
Level Top PC-AGG utilise une technologie exclusive de suspension des granulats
qui maintient les granulats naturels à granulométrie sélectionnée suspendus à
la surface, là où ils peuvent être meulés et exposés de façon à ressembler à un
plancher de béton poli après le meulage et le polissage. Grâce à cette technologie
de pointe de suspension des granulats, Level Top PC-AGG entraîne moins d’usure
aux coûteux tampons de meulage au diamant, moins d’usure de l’équipement et
moins de temps de main-d'œuvre, ce qui génère des économies substantielles.
Level Top PC-AGG est parfait pour les planchers, mais également pour les
comptoirs, tables et autres applications polis, préfabriqués et coulés en place.

APPLICATIONS
•
•
•
•

Couches d'usure polies
Resurfaçages de béton intérieurs
Substrats intérieurs
Applications devant être réalisées
rapidement
• Établissements commerciaux, de
détail ou résidentiels

CARACTÉRISTIQUES
• Technologie exclusive de suspension
des granulats
• Technologie de fibre éprouvée
• Technologie de liant de pointe
• Autonivelant
• Application d’un revêtement possible
après aussi peu que 24 heures
• Résistance à court terme élevée pour
des délais d’exécution rapides
• Versable et pompable
• Peut être coloré intégralement
• Offert dans une base blanche ou
grise
• Compatible avec les densifiants et
protecteurs liquides

LEVEL TOP PC-AGG
LE SYSTÈME
Level Top est facile à malaxer, à appliquer et à polir.
Ce produit pour projets devant être exécutés rapidement
vous fera prendre la tête de la concurrence. La marque Increte
vous offre un système clés en main complet comprenant des
agents de liaison époxydique, des densifiants liquides et des
protecteurs optionnels. Consultez la fiche technique avant le
début du projet pour obtenir le guide d'application détaillé.
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