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Rapport technique / domaine du bâtiment 
 
Chape liquide en anhydrite 
 
Rédaction  : Michel Singelé / Etudiant ETC 3ème année 
Date  : Novembre 2007 
 
 
 
Introduction   
 
Ce n´est qu´au début des années 1980 que, un certain M. Balzan a introduit en Suisse la production des 
chapes liquides "auto-nivellantes" à base d’anhydrite synthétique, un produit qui est aujourd’hui quasiment 
indispensable pour la construction et la rénovation. 
 
Composition  
 
- sable concassée granulométrie 0-3 mm  
 (sable rénovationnable silico-calcaire) 
- liants : sulfate de calcium 
- additifs : accélérateurs, fluidifiants  
 
Type de chape 
 
Fixit 830 

Fixit 835 à séchage rapide 
 

Domaine d’application 
 
Selon les recommandations SIA V251/1 et SIA 251/2 les domaines d'application sont répartis en deux 
catégories : 
 
Catégorie A 
 

Catégorie B 

- Locaux d'habitation et chambres d'hôtels, 
 charge utile 2KN/m2 

- Locaux administratifs et publics et chapes 
 avec chauffage au sol, selon SIA  160, 
 charge utile 3KN/m2 

 

  

rénovation maison d'habitation  chauffage au sol 
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Domaine d'utilisation : 

 

 

 

 

  Pas de déformation en bordure,  pas de tassement ultérieur, ce qui exclut l'apparition de

 décollements de plinthes et/ou de joints, phénomène courant pour les chapes liées au ciment. 

 

 Le faible encombrement en épaisseur constitue un avantage décisif dans les locaux bas et vers les 

seuils de portes de format réduit. 

 

 Economie d'énergie par une transmission rapide de la chaleur émise par le chauffage au sol. 

Grâce à l'enrobage parfait des conduits de chauffage et la faible masse, la chape liquide constitue un 

système de sol optimal. 

 

 Charge surfacique réduite, avantages dans les constructions et les rénovations, pour les bâtiments 

en bois, en acier ou autres constructions classiques. 

 

 Pose sans joints de dilatation, en présence de chauffage au sol jusqu'à 300 m2, et  jusqu'à env.   

1000 m2 en fonction de la nature des locaux. Surface lisse horizontale destinée à recevoir tous les 

revêtements de sols usuels. 

 

 Praticable après 24 heures, sollicitation totale après 1 semaine, pose du revêtement de sol 

définitif dès 4 semaines après l'application. 
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Livraison  

Palette/sacs de 40 kg 

Silos/tonnes 

 

 

             Palette/sacs de 40 kg                                                      Silos/tonnes 

Préparation avant coulage  

- Compensation des faux niveaux avec des plaques de sagex ou vemibit. 

- Pose d'une bande de rive avec bande autocollante qui vient adhérer de façon parfaite  sur l'isolation. 

-  Pose d'une isolation avec une feuille plastique sur la partie supérieure. 

 

  

 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 4 / 5 

TECHNI.CH   F:\RAPPOT TECHNI.CH.DOC 

Mise en œuvre  

La matière première est mélangée avec de l'eau puis poussée par une vis sans fin dans un tuyau posé sous 
un silo ou par une petite machine. Pour le démarrage du silo ou de la machine, il faut impérativement une 
puissance électrique de 25 ampères et une pression d'eau de 4 bars. 

  

  

 

Traitements ultérieurs  

Protéger la chape liquide fraîchement appliquée des courants d'air et de l'ensoleillement direct pendant 24 

heures. 

Poncer la surface 3-5 jours après l'application. 
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Avantages  

-  épaisseur de chape réduite 

- pas d'armature métallique 

-  facilité de mise en œuvre par pompage 

- fluidité du produit 

-  meilleur enrobage de tube 

- accessibilité après 24 heures 

- rapidité d'exécution 

-  mise en chauffe rapide (7 jours au lieu de 21 jours avec une chape traditionnelle) 

- peu d'installation (emprise) 

 

Inconvénients  

- aucune pente tolérée 

-  le produit ne supporte pas l'humidité (donc une certaine température doit être respectée pendant le 
séchage) 

- éviter les courants d'air 

- produit plus cher 

- ponçage impératif avant la pose d'un revêtement ultérieur 

 

Application sur types de sol  

- chape sur béton 

- chape sur isolation 

- chape sur plancher 
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