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DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
MEP®. CHAPE FLUIDE est un mortier a base ciment destiné à la réalisation de chape autonivelante permettant 
la pose direct de carrelage, de sol souple (moquette, linoleum…), de parquet, de sol décoratif (béton ciré) et 
de revêtements techniques (époxy, PU…). 
Il peut être appliqué en pose adhérente ou désolidarisée (sur bâche plastique). 

 
DOMAINE D'APPLICATION 
 
SUPPORTS ADMIS 
 Plancher béton (sol intérieurs) 
 Support en maçonnerie (poutrelle hourdis)  
 Tout autres supports (ancien revêtement, ancien carrelage, sol peint, support bois…) en pose 

désolidarisée 
 
REVÊTEMENTS ASSOCIÉS  
 Tout type de carrelage (céramiques, porcelaine, terre cuite, ardoise, pierres naturelles, mosaïque) 
 Sol souple (moquette, linoleum…)  
 Parquet (collé ou flottant)  
 Sol décoratif (béton ciré)  
 Revêtements techniques (époxy, PU…) 
NB: Sous condition du respect de leurs règles de mise en œuvre 

 
CARACTÉRISTIQUES 
 
DOCUMENTS DE REFERENCE 
Norme produit :   EN 13 813  
Normes d’essais :  EN 13 892 – 2 / EN 13 872 / EN 13 892 – 8 
Réaction au feu :  EN 13501-1  
Règles d’art associées :  DTU 26-2 / NFP 14-201 
 
COMPOSITION CHIMIQUE  
Ciment Portland gris, sables sélectionnés, fibres, adjuvants spécifiques. 
 
 
 

Chape fluide autonivelante base 
ciment 
 Chape fibrée 

 Mise en œuvre rapide 

 Directement recouvrable par un sol souple 

 Application manuelle ou mécanique 
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DONNEES TECHNIQUES  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Conforme normes EN 13813 / DTU 26.2         

CARACTÉRISTIQUES DE LA POUDRE           

Couleurs:           gris   

Masse volumique apparente (kg/m³):       ± 1400   

Granulometrie:         ≤ 2 mm   

Réaction au feu:         Euroclass E   

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EN PATE         

Taux de gâchage:         ± 15%   

Densité de la pâte:         ± 1.7   

pH:           ≥ 12   

Durée d'utilisation de la gâchée:       ≤ 30 minutes   

Temps ouvert:         ≤ 20 minutes   

Début de prise:         ± 2 heures   

Température d'application:         de +5 
o
C à +35 

o
C  

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT DURCI         

Epaisseur d'application:         40 à 100 mm  

Délai de remise en service complet:       24 heures   

CHAPE BASE CIMENT (CT-C16F4)           

Adhérence initiale (28 jours)         ≥ 0.5 MPa   

Resistance en compression (28 jours)       ≥ 16 MPa   

Resistance à la flexion (28 jours)       ≥ 4 MPa   

 
 
NB: Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur. Ces valeurs sont des résultats d’essais en 
laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. 

 

 
MISE EN OEUVRE 
 
CONSOMMATION  
 

CONSOMMATION 

CHAPE  18 kg / m2 / cm 

 
Ces valeurs peuvent être modifiées suivant la régularité du support. 
La consommation varie en fonction de la nature du support et de la technique employée. 
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MODE D’EMPLOI  
 
Préparation des supports  
 les supports devront être propres et nettoyés pour éliminer toute trace de plâtre, peinture, colle, etc… 
 aspirer soigneusement pour éliminer la poussière 
 la désolidarisation périphérique est obligatoire (5 mm recommandé) 
 
En pose adhérente : finir la préparation par l’application d’un primaire d’accroche (MEP®. PRIM PLUS) 
En pose désolidarisée : appliquer le film de désolidarisation (bâche plastique) de telle sorte que les lés se 
recouvrent de 15 cm au minimum et soient rendus jointifs par l’application d’un ruban adhésif puis disposer 
les repères de niveaux. 
Joints de fractionnement : 
 prévoir des joints de fractionnement pour chaque surface de 16 m² 
 au droit des angles saillants 
 au droit des cloisons et murs de séparation 
 aux passages de portes 
 à l’interface entre pièces chaudes et froides 
  
Application du produit 
 
Application manuelle  

 

 gâcher la chape pendant 2 minutes, avec 3.75 l d’eau par sac de 25 kg. Ne jamais recourir à un excès 
d’eau 

 mettre en place la chape. 
 Une fois à niveau, égaliser à la barre de débullage 
 la chape fraîche doit être protégée de l’ensoleillement direct, de toute charge fixe ainsi que des 

courants d’air.  
 dès que la chape devient praticable, réaliser les joints de fractionnement. 

 
Application mécanique 

 

 se prête à la mise en œuvre avec toutes les machines à projeter, se référer aux instructions des 
fabricants 

 avant la 1ère gâchée, faire passer dans les tuyaux une barbotine de ciment pour les graisser 
 réaliser un test d’étalement (cône d’étalement). Ne jamais recourir à un excès d’eau 
 couler la chape dans le sens le moins large des pièces en ajustant le niveau au moyen de piges.  
 retirer les trépieds à l’avancement du coulage 
 dès le niveau atteint sur 20 m² env., agiter la chape avec une barre de débullage par deux passes 

croisées sur toute sa surface 
 
 

LIMITES D'EMPLOI 
 
Ne pas appliquer :  
 sur supports sujet à remontées d’humidité : utiliser MEP®. PRIM EPOXY  
 sur supports spéciaux : contacter le SAV  
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RECOMMANDATIONS 

 
Conditions d’application 

 Le bâtiment sera clos et couvert, vitrage posé, à l’abri de tout risque de ré-humidification 
 Les cloisons séparatrices terminées (y compris les enduits jusqu’au sol) ainsi que les cloisons en 

maçonnerie de distribution et de doublage 
 L’étanchéité des installations de plomberie et de chauffage sera vérifiée 
 La chape sera abritée d’un ensoleillement direct au moins pendant les 1ères 24 heures et des courants 

d’air pendant au moins 7 jours 
 l’aération du local se fera au plus tôt 24 heures après le coulage. La chape devra être maintenue 

dégagée pour un séchage correct 
 la chape sera protégée de toute charge fixe pendant les 3-4 jours suivants le coulage 
 protéger la chape de tout endommagement lié à la poursuite du chantier et à l’usage de produits 

salissants 
 utiliser un produit de cure (DURA®. CURE) afin d’éviter un séchage trop rapide 
 chape destinée à recevoir un revêtement de sol. Ne pas laisser nue 
 dès que la chape devient praticable, réaliser les joints de fractionnement 
 procéder à l’élimination de la pellicule de surface, le plus tard possible avant la mise en œuvre des 

revêtements 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 Conditionnement :  Sac de 25Kg  
 Conservation :   6 mois à partir de la date de fabrication,  

en emballage d’origine non ouvert stocké à l’abri de l’humidité  
 Outillage :  Machine à projetée, Malaxeur électrique lent, lisseuse inox, barre débulleuse, 

truelle, taloche crantée. 
 

MENTIONS LÉGALES 
 
SÉCURITÉ ET HYGIÈNE :  
Toute information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est 
disponible dans la Fiche de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur.   
 
NOTE LÉGALE :  
Nos produits bénéficient d’une assurance de responsabilité civile.  
Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en 
laboratoire. 
Toute autre application du produit non-indiquée sur cette fiche technique n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les 
dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux 
conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la 
responsabilité du client. Pour tout éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre le site www.mep.co.mu . 
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