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CHAPE AUTOLISSANTE

Enduit de réparation et de nivellement de sol

Utilisation(s)

Réparation, égalisation et finition des dalles en béton, des chapes en ciment, en asphaltes,

Autolissante, transportable à la pompe, non fissurable même en couche épaisse,

Particularité(s)

Poudre grise à base de ciment spéciaux et d'additifs synthétiques à grande fluidité, Densité 
apparente 1,2 Kg/litre,

Mélangé à de l'eau, elle donne un mortier maniable, tràs fluide, autolissant, transportable à la 
pompe, utilisable 30 minutes environ après préparation et ouvert au passage après 2 heures,

Mode d'emploi

Préparation du support  : Le support peut être sec ou humide, mais il doit être stable, résistant, 
accrochant et dégraissé,

Utilisation :

Verser de l'eau claire dans un récipient propre et y ajouter, en remuant énergiquement, la quantité 
de poudre suffisante pour l'obtention d'un mortier sans grumeaux,

Dosage : environ 6 litres d'eau pour un seau de 25 Kg de CHAPE AUTOLISSANTE,

Le mortier est utilisable pendant 30 minutes environ à une température de 30°C, étant entendu 
que des températures plus basses augmentent ce temps, des températures plus hautes le 
réduisent,

CHAPE AUTOLISSANTEs'applique facilement, Il n'est pas nécessaire, en règle générale, de 
passer une seconde couche ou de poncer,

Pour le nivellement ou la réalisation de chapes mince, étaler le produit à la lisseuse; il se nivelle et 
se lisse de lui-même.

Sur support imperméable, appliquer une couche de 1,5 mm au minimum.

UTILISATION SUR CHAPE ASPHALTE : CHAPE AUTOLISSANTE peut être appliquée sur les 
chapes en asphalte à condition d'y ajouter une résine de dispersion préparée à raison de 4 
volumes de CIMADERE pour 10 volumes d'eau,

POMPAGE : Sur les chantiers importants, CHAPE AUTOLISSANTE peut être mise en œuvre à la 
pompe hélicoïdale ou à piston, lesquelles ont un débit de 30L/min. environ,

Si le pompage doit être arrêté pendant plus de 25 Minutes, nettoyer la machine et les tuyaux.

MISE EN ŒUVRE : Pour la réalisation de couches épaisses (plusieurs cm), le mortier peut être 
allongé, pour des raisons économiques, comme suit :
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Aggrégat                                     Granulométrie                       DOSAGE  Mortier/:aggrégats
sable                                            0 - 4mm                                                1,0 vol.   0,3 vo

sable                                           0 - 8 mm                                                 1,0 vol.      0,5 vol.
Gravier                                       4 - 8 mm                                                  1,0 vol.     1,0 vol.

REMARQUE : CHAPE AUTOLISSANTE durcit et sèche rapidement : même les couches épaisses 
peuvent être revêtues au bout de la journée (à 18 - 20 °C)

CHAPE AUTOLISSANTE doit être mis en œuvre par une température supérieure à +5°C. 
Protéger la couche de ragréage du soleil ansi que des courants d'air, afin d'éviter un séchage trop 
rapide.

Précaution(s)

Contient du ciment. Réagit de façon alcaline.
Protéger les yeurx et la peau. En cas de contact, rincer abondamment avec de l'eau.

Données techniques

Dosage (en volume):       environ 6L d'eau pour 25 Kg de poudre.
Densité apparente : 1,2
Poids du mortier frais:     +- 1,9 Kg/Litre
Consommation :   +- 1,5 Kg/m²/mm.
Temps d'utilisation :  +- 30 minutes à 20°C
Praticabilité(20°C) :    après 2 heure.

Pose de revêtemetn (20°C) : 1jour après.
Résistance à la compression :  après 1 jour: 15N/mm²  -  3 jours: 20N/mm² -  7 jours: 25 N/mm - 
28 jours: 30N/mm²

Résistance à la tensio-flexion : arpès 1 jour : 5N/mm²  - 3 jours : 6 N/mm² - 7 jours : 7 N/mm²  - 28 
jours : 10 N/mm²

Dureté Brinell (bille) : après 1 jour : 40 N/mm² - 3 jours : 50 N/mm² - 7 jours : 55 N/mm² - 28 jours : 
60 N/mm²

Conditionnement : seaux de 25 Kg.
Stockage : au sec et sous abri.

Remarque(s)

Après 1 jours de séchage, peut être revêtu d'une couche de PIGMENSOL EPOXY AQUA suivi le 
lendemain de PIGMENSOL FINITION.

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
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