
Flowchape                                     

                                                  Chape anhydrite 

 

Avantages liant  synthétique Prontopp Azo 

Compound 2000F  

1. Exécution rapide, jusqu’à 1000 m²/jour 

2. Valeurs de retrait et de dilatation minimales 

3. Haute résistance à la compression et à la flexion 

(C25/F4 à C45/F7) 

4. Surface avec haute résistance à la compression 

dans toute la  section  

5. Joints seulement  tous  les 500m²  

6. L’épaisseur idéale s’élève à 3cm pour la chape 

normale et à 6 cm pour la chape avec chauffage sol. 

7. Convient à la pose ultérieure de tous les 

revêtements de sol habituels, sous réserve du 

respect des conditions de précautions 

8. La conductivité thermique maximale est 

IMPERATIVE pour le chauffage par le sol. Étant 

donné que les conduites de fluide caloporteur 

soient enveloppées entièrement et de manière 

optimale au sol, permettant une augmentation 

considérable de  l’efficacité du chauffage au sol.  

9. Sans formation de pellicule,  ponçage de 

la surface non nécessaire 

10. Avec  Avis Technique du CSTB rapport  

12/03-1358  

11. Aucun besoin d’armature 

Caractéristiques 

1. Mortier homogène coulé, aucune nécessité de 

compactage 

2. Faible cote de dilatation et de retrait pour la pose 

de grandes surfaces avec peu de joints de dilatation 

et de faux joints 

3. Le placement de grandes surfaces avec peu de 

joints de dilatation et faux joints est possible 

4. Surface de la chape sans formation de pellicule 

indépendamment de la valeurs sable/liant  

5. Praticable après 48 heures, capacité de charge 

après  5 jours  

6. Biologiquement recommandable pour la 

construction résidentielle et industrielle 

7. Les chapes à teneur en sulfate de calcium ne 

peuvent qu’être posées à l’intérieur et ne doivent 

pas être exposées à une humidité permanente. Il 

est important que l’architecte de la planification de 

construction prenne certaines mesures pour la 

protection.  

 

 

Descriptions techniques 

Planéité Classe II, tolérance normale 

Taux de dilatation et de retrait 0,2 mm/m 

Dilatation  thermique 0,01 mm/mK 

Accès pédestre  Après 72 heures 

Partiellement chargeable Après 5 jours 

Taux d’humidité avant revêtement Chauffage Sol < 0,3% CM 
Chape non chauffée  < 0,5% CM 

Contrainte thermique < 60°C 

Comportement au feu Non inflammable  

Module d’élasticité  CA C25-F4 ± 22.000 N/mm² 

Densité au coulage 0,9 kg/dm³ 

Réaction du mortier humide Alcalin  

Conservation  liant Prontopp Azo Comp. 2000F Conservation à l’abri de l’humidité 12 moins 
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Modalités d’exécution 

1. Sur des supports rugueux, il faut prévoir une couche étanche selon DIN 18337., c’est 

qu’il ne doit pas y avoir de migration d’humidité du faux-plancher vers la chape 

anhydrite. C’est pour cette raison qu’il faut appliquer  une barrière étanche à 

l’humidité avec le Grouttech EP Bindemittel. 

2. Une fois que l’aération et le dessèchement se sont déroulés correctement, on peut 

poser le revêtement de sol.  

3. Les conduites de chauffage doivent être remplies d’eau avant la pose de la chape 

chauffante. Le système de chauffage par le sol ne doit pas fonctionner pendant la 

pose de la chape anhydrite. 

4. Tous les tuyaux doivent être suffisamment ancrés de sorte qu’ils ne peuvent pas se 

mettre à flotter sur la chape en Anhydrite. (traité en état très liquide) 

5. Séchage avec chauffage par le sol: 

a. À partir du 5
e
 jour, réglage à 20°C 

b. Augmenter la température de 5°C/jour et ceci jusqu’à une température maximale de 45-50 °C 

c. Maintenir cette température maximale pendant au moins 7 jours 

d. Baisser la température de 5°C/jour jusqu’à ce que la surface de la chape atteigne environ 15 à 18°C 

6. Il faut prévoir une évacuation suffisante de l’humidité et pendant la période de séchage. Prévoir l’ouverture de 

fenêtres et de la ventilation poussée.  

Points importants pendant le placement 

1. Chape adhérente: le support doit être propre et sec, prévoir une couche 

d’accrochage (Grouttech Primer) et reprendre les joints de construction, respecter 

l’épaisseur minimale (3 cm) 

2. Chape non adhérente : reprendre les joints de construction, nivellement des 

irrégularités du sous sol, réalisation correcte de la couche de séparation, tenir compte 

avec une épaisseur suffisante de bandes de contour (5 mm) 

3. Chape flottante sur isolation : la couche d’isolation doit convenir pour le 

placement sous la chape, reprendre les joints de construction, tenir compte avec une 

épaisseur suffisante des bandes de contour (5 mm), couper les bandes de contour 

après le placement du revêtement de sol 

4. Chape sur chauffage par le sol: compression de l’isolation </= 5 mm, 

reprendre les joints de construction, tenir compte avec une épaisseur suffisante des 

bandes de contour (5 mm), joints de dilatation à prévoir pour des surfaces épuipées 

de différentes types de chauffage, chauffer suivant prescription, tenir compte avec le 

protocole de mise en chauffe, mesurer l’humidité suivant la méthode CM. 

Traitement ultérieur: 

1. Après la pose, protéger la chape pendant 48 heures des courants d’air et du soleil. Après 48 heures  il est important de 

ventiler suffisamment. On peut chauffer ou utiliser un déshumidificateur pour aider le de dessèchement 

 

 

 


