MORTIER DE CHAPE
PRÊT À L’EMPLOI P4/P4S
À PRISE RAPIDE ET SÉCHAGE
ACCÉLÉRÉ
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RAPIDE

PRÉ-DOSÉ : évite tous risques d’erreur
de dosage de liant et de choix des charges
pouvant compromettre les caractéristiques
finales de la chape.
DPU LONGUE : temps de travail long
(2 heures) associé à une prise rapide.

REMISE EN SERVICE RAPIDE
DES SOLS : ouverture à la marche
après 12 h, recouvrable par du carrelage
après 15 h, et ouverture au trafic lourd
à 24 h.

SPÉCIAL CHANTIERS À ACCÈS
DIFFICILE
PAS DE TRANSPORT DE SABLE
SUR CHANTIER : idéal pour tout
approvisionnement difficile ou dans le cas
d’interventions difficiles d’accès.

HAUTES PERFORMANCES
RÉSISTANCES MÉCANIQUES
ÉLEVÉES : adaptée aux locaux à fortes
sollicitations (P4S).

POLYVALENTE
RÉPONSE À TOUS VOS BESOINS :
applicable en sols intérieurs et extérieurs
pour la réalisation de chapes flottantes,
désolidarisées ou adhérentes, en neuf et
en rénovation tel que reprises de chapes
de faibles épaisseurs à partir de 15 mm
en locaux P2 et P3, création de formes
de pente sur terrasses, balcons, plages de
piscines et dans tous les locaux P4/P4S.

UNE SOLUTION ADAPTÉE
À CHACUN DE VOS CHANTIERS
LA GAMME
LIANT pour chape et MORTIER de chape

CEGESOL
MCR

CEGESOL
MCN

CEGESOL
MCN EXPRESS

Liant pour chape à prise
et séchage rapides

Liant pour chape à prise
rapide et séchage accéléré

Mortier de chape à prise
rapide et séchage accéléré

15 mm

15 mm

15 mm

3h

6h

12 h

Recouvrement par du carrelage

3à4h

14 h

15 h

Recouvrement par du ragréage

3à4h

1 jour

15 h

Recouvrement par du PVC

3à4h

3 jours

24 h

Recouvrement par du parquet

3à4h

3 jours

48 h

24 h

38 h

24 h

Épaisseur minimum
Ouverture à la marche

Ouverture au trafic lourd

PRÉPARATION DES SUPPORTS

CARRELAGE

SOLS SOUPLES

FINITION

QUI SOMMES NOUS
Cegecol est une marque du groupe Sika france SAS.
Sika France SAS est une filiale de Sika AG dont le siège est situé en Suisse. Entreprise internationale, Sika développe, fabrique
et commercialise des procédés techniques à destination de la construction et de l'industrie. Sika est leader dans le développement de solutions de collage, jointoiement, étanchéité, insonorisation et renforcement structurel. La gamme Sika comprend
des adjuvants pour béton, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics, du renforcement structurel ainsi que des systèmes
pour revêtement de sols et toitures.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.cegecol.com

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tel : 01 49 92 80 00
www.sika.fr - www.cegecol.com

