
TexNov construit la confiance depuis 1988

Brochure de présentation



Pourquoi faire confiance à TexNov ?
TexNov est une entreprise locale qui se tien au côté des professionels depuis 1988.

Fabricant de matériaux de construction, TexNov offre un vaste choix de solutions, tels que des

enduits acryliques, des membranes liquides d'étanchéité, des produits de réparation d'asphalte,

de béton, des bases cimentaires, des résines époxy et des scellants à haute performance.

Depuis le début, le succès constant de TexNov est dû à son identification en tant que

manufacturier de produits de qualité, appréciée par des professionnels. Trois décennies plus

tard, notre croissance organique a permis à l'entreprise d'atteindre sa pleine capacité sur le

marché local, rendant possible l'achèvement de notre nouveau siège social de 160 000 pieds

carrés et de nos principales installations dans la grande région de Montréal.

Notre ligne professionnelle TEXPRO prend de plus en plus la place, car cette gamme couvre les

besoins des professionels autant pour les performances que pour les formats et les prix.

Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter certains de nos principaux

meilleuirs-vendeurs :

● Texnov 200

● TexNov enduit acrylique

● Membranes élastomères

Veuillez lire les pages suivantes pour découvrir ce qui a fait de TexNov une référence en matière

de qualité au cours des trois dernières décennies.

Laissez-nous participer à votre succès, et construisons quelque chose de grand ensemble !



Solutions de réparation du
béton
Une gamme complète pour préparer, réparer et
rehausser !
TexNov a introduit des solutions de réparation du béton pour dépasser le niveau des produits

existants en termes de performance et de durabilité. Depuis, les bricoleurs et les professionnels

informés sont fidèles à nos marques.

● Polymère tout-usage
● TexNov Premium 200
● TexNov Premium 200 LT
● TexNov Premium 200 PRX
● TexGrout



Produits de réparation du béton

Les produits de réparation de béton de TexNov sont la solution qui ramène l'effet WOW et

maintient les surfaces prêtes à endurer tous les dommages possibles pour les années à venir.

TexNov est connu pour ses produits de haute qualité tant pour les consommateurs que pour les

professionnels.

Polymère tout usage
Présentation : Le polymère de TexNov est un

produit multi-usage selon la dilution. Ce produit

est utilisé lors des premières étapes de

réparation des fondations fissurées, couvrant et

retenant le treillis de fibre de verre pour

stabiliser et renforcer la surface. Il sert d'agent

de nivellement léger et de couche de réparation

pour préparer la surface à recevoir les finitions

TexNov.



TexNov Premium 200
Présentation: Texnov Premium 200 est un mélange unique de résine 100% acrylique avec des

pigments inorganiques. Les principales applications sont l'adhésif pour treillis en fibre de verre,

l'apprêt, le revêtement protecteur, la solution de réparation du béton, le promoteur d'adhérence et

une couche de base pour l'isolation en polystyrène. L'utilisateur peut déterminer l'application en

fonction du mélange appliqué.

Les professionels l'utilisent avec succès pour couche de base et pour coller des pierres au béton

pour des projets d'aménagement paysager, pour coller des carreaux de céramique ou pour coller

d'autres matériaux de construction à l'intérieur ou à l'extérieur.

Résistance de 35 MPA (la moyenne de produits similaires est de 20MPA)

TexNov Premium 200 LT
Présentation: Texnov Premium 200 LT est une excellente solution conçue pour niveler un

substrat contenant de légères irrégularités ou imperfections jusqu'à ½". De plus, il est utilisé

pour réparer les fissures. Il sert à redresser la surface d'un mur ou d'un sol en ciment avant

d'appliquer une couche de finition et possède des capacités d'imperméabilisation supérieures.

Résistance de 35 MPA (la moyenne des produits similaires est de 20MPA)

TexNov Premium 200 PRX
Présentation: mélangé avec du ciment Portland GU de type 1, le Premium PRX est

principalement utilisé comme agent de liaison pour les treillis en fibre de verre et les couches de

nivellement sur des surfaces de béton inégales. Le 200 PRX crée une couche cimentaire avec un

aspect et une texture sablonneux esthétiques. Les professionnels peuvent l'appliquer avec une

éponge ou un pistolet lors de la finition des fondations de maisons en béton.



Texnov Premium 200 PRX offre une surface de finition lisse, qui durcit et sèche plus lentement

que le Texnov 200.

Résistance de 35 MPA (la moyenne de produits similaires est de 20MPA)

TexGrout 292
Présentation: TexGrout 292 est un mortier de ciment finement filtré et équilibré et prêt à utiliser

en ajoutant de l'eau. Le TexGrout 292 est un excellent composé de béton autonivelant et une

option valable dans la fabrication de bases de machinerie lourde, de colonnes, de cadres, de

cimentation de plaques de base, de boulons d'ancrage, de fondations, de soutènement,

d'étanchéité et de réparation de béton.

Texgrout est également une couche de nivellement très résistante qui peut être appliquée

jusqu'à 20,3 cm d'épaisseur (lorsqu'elle est mélangée avec notre GL50).

Ce produit présente une résistamnce de 35 MPA (la moyenne des comparables est de 20 MPA)



Scellants
Lorsque c’est le temps de protéger toute surface en maçonnerie, Texnov peut sceller l'affaire!

De la wet-look au translucide, de base d'eau au solvant, TexNov a la solution. Avec sa gamme

complète de scellants prêts à l'emploi, TexNov propose des produits parmi les meilleurs du

marché pour les professionnels comme pour les bricoleurs.

Les formats offerts vous permettent d’acheter ce que vous avez besoin, ce qui réduit le

gaspillage et aide à la gestion budgétaire.

● TexNov MET-30
● TexNov MET-HD
● TexNov WRS-40



TexNov MET-30

Présentation: Le MET-30 est un scellant de haute densité à base d'eau. Ce produit permet au

béton de développer tout son potentiel en termes de résistance, de durabilité, d'étanchéité et de

résistance à l'usure.

Les avantages de TexNov MET-30 sont :

● Excellent agent de durcissement, protecteur et scellant.

● Conforme aux formulations COV.

● Compatible avec la plupart des colles à carrelage et des peintures.

● Il protège la surface de la saleté et des taches de mortier.

● Facile à vaporiser et à appliquer.

● Faible odeur.

● Excellente solution pour le revêtement sacrificiel.

TexNov MET-HD
Présentation: TexNov MET-HD est un scellant

acrylique et un agent de cure du béton. Il évite

les taches blanches au contact de l'eau, et les

clients s'étonnent de sa capacité de séchage

rapide et uniforme.

TexNov MET-HD permet au béton de

développer tout son potentiel en termes de

résistance, de durabilité, d'étanchéité et de

résistance à l'usure.



Le Met-HD de Texnov crée une membrane sur le dessus de la dalle de béton pendant le

durcissement. Cet effet arrête l'évaporation de l'eau présente à la surface de la dalle et aide à

réduire les fissures et le poussiérage.

TexNov Met-HD a été développé pour protéger les revêtements acryliques, les pavés, le pavé uni,

le ciment et le béton fraîchement coulé. Une fois que ce scellant est sec, il facilitera le nettoyage

des surfaces et masquera les imperfections des rayures.

Les avantages de TexNov Met-HD sont les suivants :

● Met-HD est un excellent agent de cure, empêchant le béton frais de se fissurer et de

s'épousseter.

● Bonne résistance à l'eau et aux intempéries.

● Ne blanchis pas lorsqu'il est immergé.

● Bonne résistance à l'abrasion.

● Réduis les traces de pneus (excellente solution pour les grands parkings).

● Crée une finition d'aspect mouillé et élimine les rayures sur les pavés et le pavé uni.

● Il rehausse la couleur naturelle du béton et donne une finition brillante/brillante.

● Haute résistance aux UV.

● Il conserve les performances, même lors d'une exposition prolongée au soleil.

● Facile à appliquer au rouleau, au pinceau ou au pistolet.



TexNov WRS-40
Présentation: le Texnov WRS-40 est un scellant à

haute performance à base d’eau hydrofuge

invisible. Ce produit respirant et incolore pénètre

profondément dans les surfaces de béton et de

maçonnerie pour former un lien permanent. Ses

performances sont hors normes, de 10 à 15 ans

de durabilité selon les applications.

TexNov WRS-40 protège les surfaces contre les

dommages d'eau et ne forme pas de finis

brillants/humides comme les scellants les plus

connus disponibles sur le marché.

TexNov WRS-40 est utilisé sur divers substrats de maçonnerie tels que la pierre naturelle, la

dalle de béton, les blocs de ciment, le béton architectural, les revêtements acryliques et les

briques.



Membranes élastomères
Lorsqu'il s'agit de protéger les fondations, les murs de garage, les surfaces de béton et de bois,

rien n'est meilleur, plus rapide et plus durable que les membranes élastomères. TexNov couvre

ce créneau en développant des solutions de barrières anti-intempéries haut de gamme.voici

quelques-unes :

● TexPro FlexStop
Présentation: TexPro FlexStop est une membrane élastomère imper respirant. FlexStop est une

excellente solution à appliquer sur les cloisons sèches, l'isolation rigide, la maçonnerie, le stuc

et le béton.

Les caractéristiques du FlexStop sont :

● Barrière d'air et barrière d'eau sur multiples substrats ;

● Pour les surfaces intérieures et extérieures;

● Facile à trueller;

● Respirant;

● Il peut être texturé avec n'importe quelle couche de finition Texnov.



● TexPro FlexStop RLX

Présentation : Le produit FlexStop RLX est une membrane élastomère d'étanchéité. Il convient à

l'intérieur et à l'extérieur et s'applique facilement au rouleau ou au pinceau. Le pouvoir couvrant

est de 600 pieds carrés par sceau de 5 gallons et peut être utilisé comme couche d'apprêt sur

les surfaces en bois.

FlexStop RLX peut être appliqué sur les supports suivants :

● Gypse

● Bois

● Maçonnerie

● Stuc

● Béton



Autres solutions
TexNov est un fier fournisseur de qualité autant pour les consommateurs que pour les

professionnels. Au cours des 35 dernières années, l'entreprise a mis en place une formule

gagnante : offrir la meilleure qualité possible au marché de la construction à partir de nos

polymères 100 % acryliques fabriqués chez nous, la base de la plupart de nos produits.

Pendant ce temps, TexNov a développé et distribué une large gamme de produits. Vous en

découvrirez quelques-uns dans les pages suivantes.



Produits de nettoyage industriels
Lorsqu'il s'agit de nettoyer des surfaces, vous avez besoin de la meilleure solution. Si le défi est

d'éliminer la graisse, les taches d'huile, les gouttes de peinture, la laitance de béton, les taches

de moisissure et les efflorescences, la meilleure solution sur le marché se trouve dans les

solutions de nettoyage TexNov !

● Préparateur de surface
● Conditionneur de béton concentré



Préparateur de surface TexNov
Présentation: Le Préparateur de surface Texnov est un nettoyant de qualité professionnelle sous

forme de concentré liquide. Ce produit est un excellent dégraissant alcalin qui peut être appliqué

sur presque toutes les surfaces pour la maison ou l'industrie, et il peut même raviver une

structure en bois grisonnante, selon la dilution.

Il est idéal pour les pavés, le pavé uni, le bois, le métal et les supports en béton. Le Préparateur

de surface de TexNov peut également nettoyer tout type de substrat acrylique et autres

revêtements. Il est écologique puisqu'il est biodégradable !

C'est une excellente alternative pour remplacer les substances hautement toxiques qui peuvent

affecter la couche d'ozone (comme le dichlorométhane).

Le Conditionneur de béton concentré
Le Conditionneur de béton Texnov est un produit à base d'eau utilisé pour préparer une surface

en maçonnerie (briques, pavés, pavés, pavé uni, etc.) avant l'application d'un scellant ou d'une

finition. Il augmente l'adhérence en éliminant les contaminants et en ouvrant les pores en

surface du substrat. Le Conditionneur de béton TexNov est excellent pour nettoyer la plupart

des polluants en surface. Ce produit est biodégradable.

Formats 1 L, 1 gal et 5 gals pour s'adapter à tous
les clients et projets.



Produits de réparation d'asphalte
TexNov est reconnu pour sa capacité à innover et à apporter de nouvelles solutions à des

problèmes connus. Le marché propose déjà des produits de réparation d'asphalte, mais leurs

performances et leur longévité (moins de deux ans dans la plupart des cas) sont limitées et cela

ne suffit pas aux consommateurs.

TexNov présente une nouvelle solution de prolongation de la durée de vie de l'asphalte, le

Pave-Tex. Le Pave-Tex est un enduit texturé unique en son genre pour reconstruire et protéger

toutes les allées, parkings et autres surfaces, tel que les terrains de sport et les aires de

stationnement en béton. La performance et la longévité du Pave-Tex sont conçues pour durer

dix ans. Le Pave-Tex est un revêtement de resurfaçage prêt à l'emploi, convivial et aussi simple

que de prendre un rouleau et d'appliquer deux couches.



● Pave-Tex
Présentation: Pave-Tex est l’enduit définitif pour

votre allée résidentielle ou commerciale. Sa texture

et sa couleur imitent l'asphalte tout en créant une

barrière qui protège toute surface jusqu'à dix ans

(10 ans) avec une seule application.

En d'autres termes, le Pave-Tex est comme un

asphalte liquide propre qui répare, fait briller et

scelle les allées existantes.

Pave-Tex peut resurfacer, protéger et embellir

n'importe quel asphalte rapidement et durablement.

Ses polymères acryliques capturent les huiles de

l'asphalte, les empêchant de s'évaporer. Cet effet

protège la surface pendant de nombreuses années

tout en ajoutant de la couleur et de la texture. En raison de la texture, les pneus du véhicule ne

touchent pas directement la surface, ce qui le maintient dans un état exceptionnel pendant des

années.



● Texnov Bouche-fissures
Présentation: Le Bouche-fissures de Texnov est la solution idéale pour sceller les petites et

moyennes fissures dans l'asphalte. Ce produit polymère élastomère offre une élasticité inégalée

et une propriété de liaison efficace. Ce bouche-fissure prêt à l'emploi est utilisé pour réparer les

fissures jusqu'à 3/4 pouces.

Le bouche-fissures TexNov est un produit hautement élastique capable de résister aux cycles de

gel-dégel pendant des années. Ce nouveau produit peut couvrir les fissures à l'aide d'une truelle

ou d'un couteau à mastic.



Revêtements acryliques
Les enduits acryliques TexNov sont excellents pour apporter la touche finale sur toute surface

intérieure ou extérieure. Lors de la construction ou de la rénovation de nouvelles maisons, de

magasins de détail ou d'industries, les textures et les couleurs sont les dernières touches pour

créer des expressions.

Les consommateurs sont susceptibles de vous demander des produits en fonction de leurs

émotions. Pour TexNov, les émotions sont dans les textures et ont des couleurs vibrantes que

seuls nos revêtements acryliques peuvent offrir. Pour une meilleure personnalisation, nos

revêtements peuvent être appliqués à la truelle ou au rouleau. Comme on dit : « TexNov crée

des maisons confortables dans des environnements durables !

● Texnov enduit acrylique grain fin
● TexNov enduit acrylique grain régulier
● TexNov Sand-Tex
● TexNov Rus-Tex



TexNov Fin et Régulier
Présentation : Les enduits Texnov Fin/Régulier sont des enduits pré-colorés ayant la

consistance du yogourt pour faciliter la pose. Nos revêtements contiennent des résines 100%

acryliques développées chez nous, des pigments inorganiques, des pigments de titane, des

granulats fins de marbre, des fongicides et des stabilisants haute performance.

Les enduits Texnov ont deux textures : fine et

régulière. Les deux produits sont disponibles en

96 couleurs. Les produits sont spécialement

formulés pour une application au rouleau, ce

qui la rend plus facile, plus rapide et plus

durable.

Texnov en grain fin et régulier ont été

spécialement conçus pour être appliqués sur

des surfaces telles que les panneaux de

ciment, le béton, le bois, le masonite,

l'aluminium, le gypse intérieur, le stuc, le plâtre,

la maçonnerie et la brique.

Ce produit est disponible en trois bases à teinter, 1R, 2R et 3R (pour texture régulière) et 1F, 2F et

3F (pour texture fine). Les chiffres indiquent la base pâle (1), moyenne (2) ou foncée (3).



TexNov Sand-Tex
Présentation : Texnov Premium Sand-Tex est une finition

acrylique pré colorée pour sols et murs avec une texture fine à

grain rond. Pour une utilisation extérieure et intérieure,

appliquez une couche de base telle que TexNov Premium 200,

TexNov Premium 200 LT, TexNov Premium 200 PRX ou tout

produit approuvé par TexNov. 96 couleurs disponibles.

Texnov Premium Sand-Tex est une pâte prémélangée a trois

bases, sa formule lui confère une adhérence parfaite et une

résistance durable aux alcalis et aux rayons ultraviolets.

TexNov Rus-Tex
Présentation: Texnov Premium Rus-Tex est un enduit de finition

acrylique pré colorée pour sol et mur à texture granuleuse

asymétrique avec volutes. Pour usage extérieur et intérieur, à

appliquer sur les couches de base suivantes : Texnov Premium

200, Texnov Premium 200 LT, Texnov Premium 200 PRX ou tout

produit approuvé par TexNov.  96 couleurs disponibles.

Fabriqué sous forme de pâte prémélangée a trois bases,

Texnov Premium Rus-Tex est exempt de poussière ou d'autres

corps étrangers. Sa formule permet une adhérence parfaite et

une haute résistance aux alcalis et aux UV.





TexPro
TexPro est le meilleur de nous pour les professionnels.

En 2022, TexNov a lancé sa première marque dédiée aux professionnels nommée « TexPro ».

Cette gamme complète de produits est prémélangée, précolorée et facile à utiliser, permettant

aux entrepreneurs de faire le travail plus rapidement et mieux avec des performances optimales.

Choisissez TexPro et construisons quelque chose de grand ensemble !



● Membranes
○ FlexStop

○ FlexStop CB

○ FlexStop RLX

● Apprêts
○ FlexRoll (couche d'apprêt et de finition appliquée au rouleau)

○ Elastoroll

○ GelNov

● Couche de base
○ TexPro Base NC

○ TexPro Base Express

○ TexPro SoftBase

○ TexPro Uniplast

● Couche de finition
○ FlexTex 1.0 et 1.5

○ FlexTex Europa

○ FlexTex Sable



Notes


