L’ANHYDRITE
PROCEDES SOUS AVIS TECHNIQUES CSTB
Nos procédés de chape ﬂuide à base anhydrite (sulfate
de calcium) sont fabriqués en centrale à béton ﬁxe ou en
centrale ﬁxe automatisée.
La production de chaque site est sous contrôle qualité
interne du client, contrôle externe de CEMFLUID et
supervision du CSTB pour garantir une qualité et une
régularité optimales.
Les formules sont mises au point en centre de recherche
sur la bases de constituants locaux aﬁn de garantir les
exigences techniques des Avis Techniques.
La mise en œuvre est assurée par des applicateurs
formés et agréés spéciﬁquement pour ce type de
technique.
LA ROBUSTESSE ET LA CONDUCTIVITE THERMIQUE
La robustesse des procédés à base d’anhydrite permet
d’obtenir des rendements optimaux (plus de 1000 m² par
jour) et des fractionnements limités (jusqu’à 1000 m²
sans joint de fractionnement).
La faible épaisseur et la très bonne conductivité
thermique de la chape permettent d’obtenir des
planchers chauﬀant à faible inertie et à haut rendement
énergétique.

CEM

LIANT ET MORTIERS INDUSTRIELS

Fluid

LES AVANTAGES
Rapidité de livraison

LES DOMAINES D’EMPLOI
Tous les domaines d’emploi : maisons
individuelles, logements collectifs, bâtiments
tertiaires, locaux industriels, en neuf et rénovation

Produit adapté à
chacun de vos besoins

• Applications sur tout type de support :
dalles bétons,
isolants thermiques et acoustiques,
planchers chauﬀants à eau ou électrique,
supports bois,
sols sportifs

Solution « clef en main »
sans adjuvantation
complémentaire

• Recouvrables par tout type de revêtement :
carrelage de tout format,
parquet collé ou ﬂottant,
sol souple,
peinture de sol,
résine,
béton ciré,
revêtement textile

Accessibilité des
chantiers en 24h

• Planéité parfaite des supports

Sans fractionnement
jusqu’à 1000 m²

• Qualité de produits prêt à l’emploi fabriqués
industriellement, de manière automatique et sous contrôle
qualité
• Garantie d’un Avis Technique CSTB permettant de
l’assurabilité des applicateurs de chape

Collage des revêtements
possible dès 7 jours

•Pas impact environnemental par des produits constitués de
matériaux minéraux, diminution du bilan carbone,

Pompage facilité sur de
grandes distances
et hauteurs

•Contribution aux réglementations thermiques et
acoustiques dans les bâtiments, et zéro déchet et aucune
nuisance sur chantier
•Optimisation du temps de travail par une rapidité
d’exécution et une moindre pénibilité

Amélioration du
rendement thermique

•Mise en œuvre par pompage permettant d’atteindre des
chantiers diﬃciles d’accès ou de grande hauteur
•Mise en œuvre par des spécialistes formés et agréés

Epaisseurs à la demande

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Classement UPEC
U4P3E2C2

Classe de résistance
C20 F4

Conductivité thermique
de 1.2 à 2.5

Maintien de la fluidité
3h00

Epaisseur minimale*
Pose adhérente

Pose désolidarisée

non visée

2 à 2.5 cm en P2
2 à 3 cm en P3

Planchers chauffants autorisés: PCBET, PCR et PRE*
* selon procédé sous Avis Technique

Sur isolant
2.5 à 4 cm sur SC1/SC2 en P2

3 à 4.5 cm sur SC1/SC2 en P3

Sur plancher chauffant
2 à 3 cm au-dessus des tubes

Fractionnement
300 à 1000 m

