
NEOCEM NQ
Résine adhésive à haute adhérence pour matériaux de construction.

 Excellente adhérence.
 Résistant à l’humidité.
 Très haute adhérence.
 Excellent temps de travail ouvert.

 Ininflammable et non dangereux.

Description

Neocem NQ est un apprêt auto-adhésif à base d’eau, prêt à l’emploi et avec un haut degré 
d’adhérence, formulé avec des résines 100% acryliques de très haute qualité spécialement 
développé pour augmenter l’adhérence des matériaux cimentés et des peintures plastiques à 
l’eau sur des supports difficiles à adhérer, tels que des surfaces très lisses et/ou à faible porosité, 
aussi bien sur des surfaces verticales qu'horizontales.

Neocem NQ possède une excellente résistance à l’humidité et aux alcalis, ce qui lui permet de
conserver ses propriétés adhésives pendant toute sa durée de vie et, contrairement à d’autres
apprêts,  conserve  une  bonne  adhérence  et  une  bonne  élasticité  dans  le  temps.Ces
caractéristiques permettent à Neocem NQ de disposer d’un excellent temps de travail ouvert: de
15 minutes à plusieurs jours*, ce qui optimise les opérations sur chantier et réduit les temps
requis pour celles-ci.

Neocem NQ n'est ni inflammable ni dangereux pour l'environnement ou l'applicateur, son 
utilisation est donc totalement sûre et est validée par les services de santé et sécurité au travail. 
Il est également respirant à la vapeur d'eau, il est adapté pour être appliqué avec une humidité 
résiduelle dans le support (<7%) et à partir de 0 oC.

Grâce à ces propriétés, Neocem NQ peut être utilisé sur des supports tels que : le mortier, le
plâtre, la brique, le fibrociment, le bois ou la pierre naturelle, entre autres, et dans tout type de
travaux  :  assemblage  de  cloisons  avec  des  piliers,  assemblage  de  mortier  neuf  avec  ancien
mortier, chapes, carrelage…etc.

Champs d'application

Neocem NQ peut être utilisé sur tous les matériaux de construction qui n’ont pas d’absorption
nulle.
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NEOCEM NQ
Résine adhésive à haute adhérence pour matériaux de construction.

Caractéristiques physico-chimiques

      ASPECT         DENSITÉ  pH VISCOSITÉ PERFORMANCE Composition

Liquide 

visqueux 

blanc

1.01 ± 0.01 Kg/L 9.0 ± 0.5 1700 ± 300 cP 10-15 m2/l Résines 100% acryliques.



Mode d'application

Neocem NQ est un produit prêt à l'emploi et doit donc être appliqué pur. En aucun cas, il ne doit être dilué,
car ses propriétés adhésives seraient altérées. De même, Neocem NQ doit être appliqué sur des surfaces 
cohésives, avec une faible humidité résiduelle (<4% de préférence), complètement durcies et totalement 
exemptes de saletés telles que : poussière, rouille, efflorescences, agents de démoulage et, en bref, 
exemptes de toute substance qui entrave ou annule l'adhésion des résines acryliques.

Une fois qu'il a été vérifié que le support répond aux caractéristiques ci-dessus :

- AppliqueZ le produit à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’un équipement Airless sur la surface à 
effectuer les travaux.

- Après 15 minutes d’application, effectuez les travaux requis sur le chantier.

Format

Bidons en plastique de 1, 5, 10, 30 et 60 litres.

Recommandations

*Neocem NQ conserve son adhérence pendant des mois, mais pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de ne pas 
dépasser 24 heures dans des conditions normales.
Neocem NQ ne doit pas être utilisé sur des surfaces en plastique, hydrofugées ou à porosité nulle (telles que les carreaux 
vitrifiés). Dans ce dernier cas, un prétraitement doit être effectué pour augmenter l’adhérence des supports, par exemple avec 
un produit de nature acide comme «antidérapant».
Pour une bonne conservation du produit, les emballages doivent être entreposés à une température comprise entre 5 et 30oC.
Il est recommandé d’agiter le produit avant utilisation afin d’homogénéiser la totalité de son contenu.

ESPECIALIDADES  QUIMICAS  NEOQUIM,  S.L.  –
B73139651  P.I.  de  Lorquí  –  C/Archena,  naves  17-23,  30564
Lorquí (Murcie) Tél: +34 968687839 – neoquim@neoquim.com

Date de révision : 
14/10/21
Nº de révision : 2

Les  informations  et  données  contenues  dans  ce  document  sont
destinées  à  vous  informer  sur  nos  produits  et  leurs  applications
possibles,  sans  aucune  responsabilité  de  notre  part  quant  à  leur
application à chaque cas particulier. Le produit est considéré comme
étant en cours de développement pendant 1 an à compter de la date
d'émission  et  sa  composition  peut  changer  afin  d'améliorer  ses
propriétés.


