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NIVELLO 

SYSTEME DE NIVELLEMENT

POUR CARRELAGE 

Des carreaux de grand format parfaitement alignés en un tournemain 

UNPROBLEME

DE MOINS:

• 

*) Les capuchon de serrage 

NIVELLO se séparent 
aisément du pied de 
nivellement lors du retrait. 
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N I V E L LO 
SYSTEME DE NIVELLEMENT

POUR CARRELAGE 

Des carreaux de grand format parfaitement alignés en un tournemain 

Tout simplement parfait: NIVELLO est un systeme novateur en 

deux parties conc;:u pour le nivellement de carreaux de format 

moyen et grand format. Celui-ci garantit une pose parfaite

ment plane au mur et au sol, tant a l'intérieur qu'a l'extérieur. 

NIVELLO convient pour tous types de pose, sans vibrations et 

antidérapant. Grace a l'ancrage du capuchon et du support de 

nivellement, les aretes des carreaux peuvent etre parfaitement 

alignées sans forcer et sans utiliser d'autres outils et col les. 

POSE MURALE POSE AU SOL 
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1. PIED NIVELLO

Lors de la pose, la base du support 
d'écartement est placée a l'endroit 
prévu dans le lit de calle normal -
sans ajouter de 
calle - , et ce, 
toujours 
sous le ca rrea u 
voisin 
et c'est tout ! 

2. CAPUCHON NIVELLO

Le capuchon de nivellement est 
vissé par le haut sur le pied de 
nivellement. La base du pied de 
nivellement et la bordure du capu
chon rapprochent alors les bords 
des carreaux voisins 
jusqu'a créer une 
surface parfait
ement plane. 

VOUS NE VERREZ PLUS JAMAIS DE TELS DENIVELES OU INEGALITES 

DANS VOS REVETEMENTS CARRELES DE GRAND FORMAT: 

carreaux 
peuvent glisser ou 
s'enfoncer lors du 
séchage. 

Visser le capuchon 
NIVELLO jusqu'a ce 
que l'alignement 
des carreaux avec les 
soit parfait. carreaux. 

•) Pour les formats > 60 x 60 cm: 5 - 6 systemes NIVELLO ar carreau + le cas échéant, 
pieds NIVELLO supplémentaires comme support d'écart ent pour joints. 

NIVELLEMENT PRECIS 

AVANTAGES DU PRODUIT 

■ Aucun autre outil

nécessaire

■ Pied de nivellement avec

point de rupture théorique

■ Capuchons de nivellement

réutilisables

■ Retrait rapide et aisé

apres le séchage

(il suffit de le ,,plier"

dans le sens du joint)

■ Joints sans résidus

■ ldéal pour les carreaux

de grand format et les

ca rrea ux recta ngu la i res

étroits

PIEDS NIVELLO: 

Couleur: transparent 
Pour des carreaux 
de 3 a 12 mm d'épaisseur 
Pour des joints a partir 
de 1,5 mm de large 
uv 1 : 100 / uv 2: 250 pieces 

CAPUCHONS NIVELLO: 

Couleurs: rou e/ noir 
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