
PRODUITS À BASE DE CIMENT 
Nouvelle gamme de produits présentée par NanoSources 

 

 

SurfaCret FINO 

Enduit haute performance pour réparation et finition. 

SurfaCret Fino est un enduit prêt à l'emploi, monocomposant, à 

base de ciment et à grain fin disponible en gris ou en blanc. 

Convient pour la réparation, le nivellement et la finition des surfaces 

murales avant peinture. 

Il est composé de liants spéciaux à haute résistance, d'agrégats 

sélectionnés, d'additifs spéciaux et de polymères synthétiques.  

Il présente une excellente adhérence, une plasticité élevée, et il est 

facile à étaler à l’aide d’une truelle lisse pour une finition uniforme. 

Conforme à la classe GP: CS II / W0, selon ΕΝ 998-1 

 

SurfaFix 400 
Mortier de réparation thixotropique à haute performance, renforcé 

par fibres. 

Mortier monocomposant prêt à l'emploi à base de ciment renforcé 

par fibres, thixotrope, de haute résistance et à retrait compensé. 

Convient aux nouvelles constructions, réparations structurelles et 

travaux d'entretien. Il présente une maniabilité et une résistance 

accrue à l'abrasion. 

Ne contient pas d'adjuvants à base de chlorure et sa faible teneur 

en alcalis évite le risque de réaction alcali-silice. 

Conforme aux exigences de la norme EN 1504-3 dans la classe de 

résistance R2 

 

SurfaFix 200 
Mortier monocouche haute performance pour 

réparation et finition. 

Mortier de ciment monocomposant, modifié par 

polymères, à usage intérieur ou extérieur comme 

matériau de réparation et de lissage sur les éléments 

non structurels et sur maçonnerie. 

Idéal en application sur éléments non structurels en 

béton ou en maçonnerie, Il est recommandé pour la 

restauration des défauts, petites imperfections, fissures 

capillaires et bords endommagés de poutres, colonnes, 

balcons, parapets, etc. 

Conforme aux exigences de la norme EN 1504-3 dans 

la classe de résistance R4 

SurfaFix LEVEL 
Mortier d'égalisation haute performance pour sols 

industriels. 

Mortier de ciment monocomposant, modifié par 

polymères, adapté à l'utilisation telle que pour un sol 

industriel. Peut être appliqué à la main ou à la pompe 

pour lissage et nivellement de sols intérieurs ou 

extérieurs sur une épaisseur de 10 à 80 mm. 

Sa très faible porosité permet une utilisation en finition 

de surface ou comme substrat avant l’application d’un 

revêtement de sols époxy ou polyuréthane. 

Conforme aux exigences de la norme EN 13813 (CT-

C80-F15-A1,5). 

 



 

SurfaDry X ELASTIC 
Système d’étanchéité bicomposant, de haute performance à 

durabilité accrue et flexible 

Mastic bicomposant à base de ciment, enrichi aux polymères 

acryliques, haute résistance pour l’imperméabilisation et la 

protection des surfaces. 

Adhère aux surfaces structurelles et métalliques ainsi qu'aux 

panneaux d'isolation thermique. Résiste aux pressions positives et 

négatives. Résiste aux rayons UV et présente une forte réflectivité à 

la lumière du soleil (ou au rayonnement de chaleur).  

Spécialement conçu pour offrir une excellente élasticité et une 

capacité de colmatter des fissures en cas d'immersion permanente 

dans l'eau. 

Répond aux exigences de la norme EN 1504-2. 

 

SurfaDry X 

Colle-ciment haute performance 

Produit d'étanchéité monocomposant, polyvalent, à haute résistance, à base de ciment, adapté au scellement de 

surfaces. 

Grâce à sa composition spéciale en granulats, il couvre parfaitement les trous du béton et présente une excellente 

résistance mécanique sur les surfaces soumises à fortes contraintes. 

Recommandé pour l'imperméabilisation des surfaces de béton, de mortier de ciment, de pierre, de carreaux ou 

de briques. 

Excellente adhérence à la laine de roche, à l'isolation thermique EPS et XPS, aux surfaces métalliques et aux 

systèmes d'étanchéité thermique surfaciques. 

Spécialement conçu pour applications dans les réservoirs d'eau potable, les sous-sols et les fondations. 

Conforme aux exigences de la norme EN 1504-2 
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