CHAPE FLUIDE
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QUALITÉ
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POURQUOI
UNE CHAPE
FLUIDE ?
Un procédé rapide, performant et économique
pour tous les planchers intérieurs
- Rapidité d’exécution : mise en œuvre jusqu’à 10 fois plus rapide
qu’une solution traditionnelle (1000m²/jour),
- ZÉRO pénibilité,
- MAXI productivité,
- Procédés sous DTA CSTB,
- Un support prêt à recouvrir avec planéité idéale pour la pose de
carreaux grands formats,
- Utilisable en neuf comme en rénovation,
- Un enrobage optimal des planchers chauffants,
- Compatible tous supports / tous revêtements (hors résines P4),
- Pas de déchets sur chantier ni de livraisons de matériaux,
- Qualité industrielle constante.

POURQUOI UNE
CHAPE PLATTARD ?
SOUPLESSE
RÉACTIVITÉ
SERVICE
EFFICACITÉ GARANTIE
SUR TOUS VOS CHANTIERS

CHAPE ANHYDRITE

CHAPE CIMENT

- Facile et extrêmement rapide à mettre en œuvre :
productivité supérieure à 1000 m²/jour, optimisation
de la main-d’œuvre pour la réalisation de surfaces
importantes.
- Permet la réalisation de très grandes surfaces de fractionnement (fractionnement par tranches de 1000 m²,
300m² sur planchers chauffants). Une solution idéale
pour les revêtements de sol souples et coulés.
- Retrait très faible qui limite les risques de fissuration.

- Sèche très rapidement quelles que soient les conditions atmosphériques ; le chantier est circulable après
24 heures et le revêtement de sol peut être posé après 14
jours, (recouvrement obligatoire avant 8 semaines).
- Des surfaces de fractionnement allant jusqu’à 80m² et
40m² sur planchers chauffants.
- Compatible avec tous les types de revêtements de sol
(hors résines P4).

L’assurance d’un chantier réussi
grâce à un suivi du laboratoire à
l’application.

Toutes nos chapes fluides sont fabriquées par des
centrales à béton agréées avec des formulations
validées par notre laboratoire et dont la qualité est
suivie.
La mise en œuvre sur chantier doit être faite par un
applicateur professionnel, formé et agréé par Sika.

L’alliance Plattard Béton & Sika

L’union d’un géant de la chimie du bâtiment et
d’une PME locale.

SIKACONTROL-700
EASYGRIP
Introduit directement à la fabrication des
chapes en centrale à béton, l’additif Sika
Control®-700 Easygrip a été développé pour
éviter la formation d’une pellicule de surface
une fois la chape durcie.
Disponible en option sur toutes nos chapes, il
a pour objectif de s’affranchir de l’opération de
ponçage des chapes ciment et anhydrite et de
la cure des chapes ciment.w
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