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CECCON CHAPE - FLUIDE 

Gamme Béton

GAMME CECCON CHAPE FLUIDE

Maison individuelle
Habitats collectifs
Hôpitaux, écoles, hôtels etc...

Level Chape, Visco chape sont des produits de la gamme CECCON CHAPE FLUIDE. Ils bénéficient d'un
avis technique SIKA.

Level Chape, Visco chape sont destinés à être mis en oeuvre à l'intérieur, en neuf ou en rénovation,
notamment pour les bâtiments suivants :

Nos produits peuvent être utilisés (selon leurs spécificités) en pose adhérente sur support béton et en
chape désolidarisée ou flottante.

Level Chape, Visco chape sont des mortiers autonivelants prêts à l'emploi à base de ciment conformes
à la norme NF EN 13-813. Leurs caractéristiques sont contrôlées en fréquence et en niveau de
performance selon les exigences de la norme. Leurs formulations et leurs fabrications répondent aux
spécifications de la classe de résistance à la compression C16,20 et de la classe de résistance à la
traction par flexion F3, F4. Leur masse volumique est de 2 200 ± 200 kg/m3.

Une très bonne planéité
Un gain de temps et économie en main d'oeuvre par la rapidité du coulage et la suppression de
talochage
Une mise en oeuvre très facile
Un gainde place sur chantier car pas de stockage à prévoir et pas de perte de matériaux
Un coulage de faible épaisseur (40 mm minimum) ou en forte (100 mm)
Une insensibilité à l'humidité, accessibilité de la chape après 48h
Une mise en chauffe plus rapide (5 jours pour les planchers rayonnants électriques au lieu de 14
jours en chape traditionnelle)

Level Chape, Visco chape sont des produits parfaitement adaptés pour la réalisation de planchers
chauffants à eau basse température, réversible ou non, ou de planchers rayonnants électriques.

Les mortiers de la gamme CECCON CHAPE permettent grâce à leur fluidité, un enrobage parfait des
tubes ou des câbles de chauffage par le sol qui donne un meilleur rendement des sols chauffants.

De plus, nos chapes permettent : 

LES AVANTAGES DE NOTRE GAMME CECCON CHAPE FLUIDE
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CECCON CHAPE FLUIDE 

Gamme Béton

LEVEL CHAPE Mortier fluide mise en oeuvre en chapes désolidarisées, flottante, hors
planchers chauffants - C16F3

LEVEL CHAPE
EASY GRIP

Mortier fluide sans pellicule de surface (suppression du ponçage) mise
en oeuvre en chape désolidarisées, flotttantes, hors planchers
chauffants - C16F3

VISCO CHAPE
MÉTAL

Mortier fluide avec fibres métalliques, usage pour chapes adhérentes,
désolidarisées, flottantes, sur planchers chauffants et réhabilitations
de planchers - C20F4

VISCO CHAPE
POLY

Mortier fluide avec fibres polypropylène, usage pour chapes
adhérentes, désolidarisées, flottantes, sur planchers chauffants et
réhabilitations de planchers - C20F4

VISCO CHAPE
P4S

Sika Viscochape® est une chape fluide autonivelante et fibrée, à base
de ciment. Sous ATEX, elle a été spécifiquement dévoleppée pour la
réalisation des chapes des locaux à fortes sollicitations mécaniques,
classés P4S selon le cahier UPEC du CSTB. Mise en oeuvre sur chape
désolidarisée avec film polyéthylène de 200 μm

LES PRODUITS CECCON CHAPE FLUIDE


