
 ZEM 25
MORTIER DE CHAPE
mortier de chape à liant ciment de catégorie
CT-C25-F5 selon DIN EN 13813

    

DOMAINE  D'APPLICATION  ET  PROPRIÉTÉS
Rywal i t  Estr ichmörtel  (mort ier  de  chape)  est  ut i l isé  dans  la  construct ion  d 'habitat  et  commercia le  comme  chape
adhérente,  chape  f lottante  sans  isolant ,  chape  f lottante  sur  isolant  et  sur  chauf fage  par  le  sol .  Convient  à  une
ut i l isat ion  intér ieure  et  extér ieure.

Imperméable À  l iant  hydraul ique

Sans  amiante Souple

Résistant  au  gel Faci le  à  appl iquer

Faib le  teneur  en  chromate  selon  2003/53  /
CE

Convient  au  chauf fage  au  sol

Incombust ib le
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PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Le  support  doit  être  sol ide,  porteur  et  exempt  de  f issures.  É l iminer  la  poussière,  les  résidus  d 'enduit  et  les
agents  de  séparat ion.  Gratter  ou  ret i rer  les  surfaces  extrêmement  denses  ou  l isses,  les  couches  de  ciment  et
les  couches  non  adhérentes.  En  chape  l iée,  appl iquer  au  préalable  une  couche  de  pr imaire  d 'accrochage  Rywal i t
T iefengrund LF.  En chape f lottante,  recouvr ir  la  couche isolante d 'une bâche polyéthylène adaptée et  prévoir  une
bande  isolante  pér iphér ique  d'une  épaisseur  d 'au  moins  10  mm  qui  va  du  fond  jusqu'à  la  couche  supér ieure.

INDICATIONS  GÉNÉRALES
Les disposit ions de la  DIN 18560,  notamment  les épaisseurs de chape en fonct ion de la  charge,  s 'appl iquent .  En
cas de part icu lar i tés construct ives et d 'une géométr ie spat ia le part icu l ière comme les embrasures murales et de
portes,  prévoir  des  jo ints  de  retra i t .  Intégrer  les  jo ints  de  di latat ion.  Épaisseur  de  pose  minimale :  30  mm  en
chape  adhérente,  40  mm en  chape  f lottante  sans  isolant ,  45  mm en  chape  sur  isolant ,  respecter  la  norme  DIN
18560.  En  cas de pose sur  un  chauf fage au sol ,  recouvr ir  les  tubes de chauf fage d'une couche de chape de 45
mm  minimum.

À  l 'extér ieur ,  ne  pas  exposer  aux  inf luences  atmosphér iques  directes  et  toujours  prévoir  un  revêtement .

MISE  EN  �UVRE
Selon  l 'ampleur  des  travaux  de  chape  à  ef fectuer ,  mélanger  Rywal i t  Estr ichmörtel  (mort ier  de  chape)  dans  une
bétonnière  ou  un  récip ient  propre  af in  d 'obtenir  un  mort ier  onctueux,  à  pâte  épaisse,  sans  grumeaux.  Mélanger
un sac Rywal i t Estr ichmörtel (mort ier de chape) de 25 kg avec 2,5 l i t res d 'eau fro ide et propre. Selon l 'épaisseur
souhaitée  de  la  couche,  appl iquer ,  densi f ier ,  racler  et  l isser .  La  durée  de  mise  en  œuvre  du  mort ier  fra is  est
d 'env.  1  heure.  Pour  réduire  les  tensions,  intégrer  un  tre i l l is  galvanisé  dans  le  t iers  supér ieur  de  la  chape  ou,
a l ternat ivement ,  des  f ibres  pour  chapes.  Ne  pas  mélanger  plus  qu' i l  n 'est  possib le  de  mettre  en  œuvre  dans  un
court  laps  de  temps.  Prévoir  des  jo ints  de  di latat ion  et  des  bandes  isolantes  pér iphér iques.  Ne  pas  ponter  les
jo ints  de  structure,  mais  les  reprendre  dans  la  chape.

Remarques

Des  températures  plus  élevées  réduisent ,  des  températures  moins  élevées  prolongent  le  temps  de  mise  en
œuvre :  Garder  humide la  chape fra iche au moins  pendant  7 jours,  protéger  contre  le  gel ,  la  p lu ie  et  les  rayons
directs  du  sole i l .  Év i ter  les  courants  d 'a ir .  Une  pr ise  et  un  séchage  irrégul iers  entraînent  des  f issures  ou  des
déformat ions  de  la  chape.  Marcher  sur  la  chape  au  plus  tôt  3  jours  après  la  pose  et  seulement  la  sol l ic i ter  de
façon  plus  soutenue  après  7  jours .  La  chape  est  prête  à  être  revêtue  après  28  jours  env. ,  selon  l 'épaisseur  de
la  couche  et  les  condit ions  ambiantes.

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit Estrichmörtel
Besoin en eau: env. 2,5 litres : 25 kg de poudre
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Rywalit Estrichmörtel

Rendement: 25 kg Rywalit mortier de chape donnent env. 12,5 litres de mortier
frais.

Consommation: env. 19 kg/m² par cm d'épaisseur de couche

Résistance à la pression: ›= 25 N/mm²

Résistance au fluage: ›=5 N/mm²

Temps de durcissement: ›=48 h

Temps de mise en œuvre: env. 1 h

Température de mise en œuvre: › 5 °C ‹ 30 °C (air) 5° à 25 °C (sol)

Densité du mortier frais: env. 2,15 kg/dm³

Classe de matériau: A 1 fl - DIN 13813

Consistance: « terre humide »

Praticabilité: › 3 jours

Sollicitation légère: › 7 jours

Sollicitation intégrale: › 28 jours

Stockage: au sec, stocké dans l'emballage d'origine, 12 mois

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
25kg

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
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Rev. 05/18
Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont
été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les
caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est
faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le
produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable
est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.
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