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CEGESOL MCR

• Adapté aux locaux P4/P4S
• Prise et séchage rapides
• Résistance mécanique élevée
• Durcissement à retrait compensé
•  S’applique comme un mortier de chape 

traditionnel

LIANT HYDRAULIQUE POUR RÉALISATION 
DE CHAPE À PRISE RAPIDE

DESCRIPTION 
Liant hydraulique pour confection de chape à prise et séchage rapides

DESTINATION 
SOL INTÉRIEUR au plus U4 P4S E3 C2 
Mise en œuvre de chape en sols intérieurs à trafic normal ou intense (hypermarchés, 
supermarchés, galeries commerciales, cuisines collectives et tous locaux P4/P4S) sur 
supports neufs ou anciens.

Pour les locaux à faibles sollicitations P2 et P3 :
- chape rapportée adhérente à partir de 15 mm d’épaisseur.
- chape flottante ou désolidarisée à partir de 35 mm d’épaisseur.

Pour les locaux à sollicitations modérées (P4) et locaux à fortes sollicitations (P4S) :
- chape adhérente à partir de 30 mm d’épaisseur.
- Chape désolidarisée à partir de 50 mm d’épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES
- Couleur : poudre grise
- Densité apparente : 1,4 ± 0,1
- Composition : ciments spéciaux et résine
- Pour un dosage à 350 kg/m3 de sable :
    Classe de performance C25 F4 à 24h selon la norme NF EN 206-1
    Classe de performance C40 F7 à 28 j selon la norme NF EN 206-1
- A très faible émission de C.O.V. : classé A+

SUPPORTS
Les supports doivent être conformes au NF DTU 26.2.

NEUF :
- dallage sur terre plein
- planchers béton avec continuité sur appui :
 • en dalle pleine béton coulée en œuvre 
 • sur bacs acier collaborants
 • constitué de dalles alvéolées avec dalle collaborante rapportée
- plancher à poutrelles et entrevous
- plancher chauffant selon DTU 65-14 y compris réversible et 65-7
- ravoirage de type E (P4S)

RÉNOVATION :
En locaux P3 : ancien carrelage, pierre naturelle et dalle granito 
En locaux P4/P4S : ancien carrelage (associé uniquement à une chape en CEGESOL 
MCR désolidarisée)

Autres supports : nous consulter.

MISE EN ŒUVRE
Conditions de travail

Température ambiante : +5°C à +30°C
Eviter les courants d’air et l’exposition directe au soleil pendant le séchage.

 Sur sols chauffants hors PRE, arrêter le chauffage 48 heures avant la pose.

Préparation du support

Le support doit être sec, résistant à la compression et à la traction, exempt d’impu-
retés et d’agents de démoulage.

Enlever mécaniquement laitance, souillures, parties friables et dépoussiérer.

DOSAGE DE SABLE :  
350 kg/m3 de sable

DÉLAI D’ATTENTE AVANT POSE DE CARRELAGE :  
3 à 4h à +23°C

CONSOMMATION :  
3,5 kg/m2 par cm d’épaisseur
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Mentions légales :
Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d’application et d’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l’expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont  été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, 
substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune 
garantie de conformité à un usage particulier. L’utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont 
à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent 
impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant 
au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. SIKA FRANCE S.A.S - 84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le bourget. Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service technique 01 46 11 51 22.

Age du support :

En local P4/P4S :
-   Prévoir une planche d’essais de 1 m2 comme définie dans l’Avis Technique du  

CEGESOL MCR.
- Avant de réaliser une chape adhérente, grenailler le support.

En cas de pose adhérente sur ancien carrelage (P3 au plus) :
- Poncer avec un abrasif gros grain, laver avec une lessive sodée et rincer.

Préparation du produit

1. Ne préparer qu’une quantité de mortier pouvant être appliquée en 25 min.

2.  Introduire dans la bétonnière le liant hydraulique CEGESOL MCR et du sable de  
granulométrie 0-4 mm dans les proportions suivantes :

3.  Ajouter l’eau selon l’humidité du sable et selon la viscosité du mélange exigé par 
le travail à réaliser. Eviter un excès d’eau qui rallongerait le temps de prise et ne 
permettrait pas un bon damage de la chape.

4. Malaxer 2 à 3 min maximum.

Données techniques

Données fournies pour une température de l’air ambiant de +23°C et une humidité 
relative de 50 % (HR) :

- Temps d’utilisation de la gâchée : env. 25 min à +20°C

- Temps d’attente avant ouverture au trafic léger : env. 3h

-  Temps d’attente avant ouverture au trafic lourd : à partir de 24h

- Temps d’attente avant collage de carrelage ou ragréage : 3 à 4h

-  Temps d’attente avant pose de parquet ou de revêtement souple : minimum 24h

Application

Chape adhérente :
• humidifier le support pour assurer une bonne liaison de la couche d’accrochage. 

•  étendre au balai une couche d’accrochage constituée de CEGESOL MCR gâché à 
consistance avec de l’EMULCIM dilué à 50 % dans l’eau.

•  dans les cas de reprise ou de réparation, appliquer cette barbotine sur l’épaisseur 
du mortier déjà en place.

•  la chape sera appliquée sur la barbotine d’accrochage fraîche.

Chape flottante :
•  dans les locaux à faibles sollicitations (P2/P3), mettre en œuvre la sous couche  

isolante retenue pour le chantier.

Chape désolidarisée :
•  dans les locaux à faibles sollicitations (P2/P3), mettre en œuvre la couche de  

désolidarisation retenue pour le chantier.

•  dans les locaux à fortes sollicitations ou modérées (P4/P4S), interposer une feuille 
de désolidarisation de 150 μm minimum.

•  mettre en place une bande périphérique compressible le long des parois, autour 
des pénétrations et pour protéger les tuyaux ou canalisations éventuels.

La chape CEGESOL MCR s’étale comme un mortier de chape traditionnel (étalement, 
réglage, damage, talochage). Les épaisseurs de chape et l’état de surface après talo-
chage doivent tenir compte du contexte du chantier voir le NF DTU 26.2 .

Prévoir des joints de fractionnement dans la chape tel que décrit au NF DTU 26.2. 

Finition

-   En cas de recouvrement avec des carreaux céramiques pour une mise en trafic 
rapide, utiliser les produits suivants :

•   T rafic P3 au plus : mortiers-colles CARROFLUID FBK et CARROSOUPLE RAPIDE et 
   mortier de jointoiement CARROJOINT RAPIDE
•  Trafic P4/P4S : mortiers-colles CARROFLUID GTR, CARROFLUID HDE,  

CARROFLUID N2 et mortier de jointoiement CARROJOINT RAPIDE

-  En cas de recouvrement avec un parquet ou un revêtement PVC en lé, vérifier au 
préalable l’humidité résiduelle contenue dans la chape avec une bombe à carbure 
qui ne doit pas excéder 4,5% pour le PVC et 3% pour le parquet.

Nettoyage

Nettoyer les outils, la pompe et la bétonnière de suite après travaux avec de l’eau, le 
matériau durci ne pouvant être éliminé que mécaniquement.

CONSOMMATIONS INDICATIVES
3,5 kg/m2 de CEGESOL MCR par cm d’épaisseur pour un mélange en poids de 1 de 
CEGESOL MCR pour 5 de sable

4 kg/m2 de CEGESOL MCR par cm d’épaisseur pour un mélange en poids de 1 de 
CEGESOL MCR pour 4 de sable

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

CONSERVATION ET STOCKAGE
6 mois dans son emballage d’origine, non ouvert et stocké à l’abri de l’humidité;
Ne jamais utiliser un sac entamé.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Pour connaître les précautions d’emploi, de stockage et d’élimination du produit, 
consulter la Fiche de Données de Sécurité la plus récente, disponible sur le site  
www.cegecol.com
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Pose adhérente Pose désolidarisée

Dallage sur terre plein 
armé 1 mois 2 semaines

Plancher béton 6 mois 1 mois

Ravoirage 24h 24h

Plancher chauffant (P3 
au plus) 6 mois 1 mois

Dosage à 350 kg de CEGESOL MCR 
pour 1 m3 de sable

2 sacs de CEGESOL MCR pour 2,5 brouettes de sable ou
25 kg de CEGESOL MCR pour 125 kg de sable

Dosage à 400 kg de CEGESOL MCR
pour 1 m3 de sable

2 sacs de CEGESOL MCR pour 2 brouettes de sable ou
25 kg de CEGESOL MCR pour 100 kg de sable

 


