
Données techniques
Base: liant spécial
Temps de travail: env. 2 heures à +20
°C
Prêt pour le trafic piétonnier:
après env. 24 heures
Prêt pour le revêtement: après env. 3
jours
Température d’application (air): de +5
°C à +30 °C
Résistance à la température: avec
un chauffage au sol température de
l’alimentation jusqu’à +45 °C
Drainage/conductivité de l’eau:
0,032 l / (m x s)
Consommation du matériau: env. 1,8
kgmatériau pré-mélangé parm²/mm

Toutes les valeurs sont approximatives
et sont sujettes aux fluctuations clima-
tiques.

Caractéristiques du produit
2-composants
composant du système SCHÖNOX
BALTERRA®

pour utilisation à l’intérieur et
l’extérieur
peut être utilisé pour le drainage
contient du trass
réduit le risque de marques de gel et
d’exsudation
pompable
facile à appliquer, pas d’adhérence sur
l’outil
prise et durcissement rapides
faible tension
sous les revêtements en céramique et
pierres naturelles
adapté en combinaison avec de sys-
tèmes de chauffage par le sol
faible en chromate conformément à
REACH

Applications
SCHÖNOX MSE est adapté pour la prépa-
ration de:
de couches porteuses drainantes pour
des carreaux en céramique et en pierre
naturelle dans les zones à l’extérieur,
sur les balcons et terrasses.
une chape à faible tension et à séchage
rapide. Pour utilisation à l’intérieur et
à l’extérieur sous les revêtements en
céramique et en pierre naturelle. Grâce
au séchage rapide et au faible retrait,
la déformation sera empêchée.

SCHÖNOX MSE permet de par
son excellente capacité de drai-
nage d’évacuer les pénétrations de
l’humidité dans la construction et ainsi
d’éviter les dommages du gel et de
l’eau. Les efflorescences sont autant
que possible empêchées et ne se dé-
posent pas sur la surface.

Exigences du support
Résistance, force de portance adé-
quates, sec en permanence et dimen-
sions stables.
Les sous sol avec des remontées
d’humidité attendues devraient être
protégés en conformité avec les
normes.
Exempts de couches qui réduisent
l’adhérence telles que poussière, sa-
leté, huile, cire et endroits lâches.
Les traitements de surface ou toutes
zones "friables" du sous sol doivent
être enlevésmécaniquement et le sous
sol réparé avec le ragréage de nivelle-
ment SCHÖNOX comme requis.
Dans les zones à l’extérieur le support
doit être suffisamment stable et doit
avoir une pente suffisante d’au moins
2,0 %.
Dans le cas où il n’y a pas une pente suf-
fisante, réaliser une chape adhérente
sous la membrane pour créer la pente.
Sur les balcons, nous recommandons
une imperméabilisation conformément
aux normes et des constructions sur
les bordures résistantes aux alcalins
comme des plaques d’acier inoxydable
sur les bords exposés.
Les bordures des constructions non ré-
sistantes aux alcalis, par exemple en
aluminium, zinc ou cuivre, doivent être
protégées contre la corrosion. Il est pos-
sible d’apprêter avec SCHÖNOX GEA et
du sable siliceux 0,2-0,8 mm.
Sur les balcons avec un drainage de
l’eau visible SCHÖNOX MSE est adapté
dans une mesure limitée.
Pour les terrasses en contact avec le
sol et en contact direct avec la maison,
une imperméabilisation conformément
aux normes ou aux directives des toits
plats allemandes est recommandée.
Les terrasses de toit (au-dessus de
pièces habitées) et les autres zones
avec une cave, une construction / une
imperméabilisation conformément aux
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Fiche technique produit

SCHÖNOX® MSE
Liant spécial mono-grain pour chape
matériau bi-composant pour chape pour la préparation de couches de répartition de charge drainantes
sous des revêtements en céramique et des pierres naturelles sur les balcons et les terrasses, ainsi que
des couches de répartition de charge à faible contrainte dans les zones intérieures. En raison de la très
bonne capacité de drainage, l’humidité pénétrante est bien dirigée et évacuée et ainsi les dommages
dus au gel et à l’eau sont évités. SCHÖNOX MSE est combiné avec SCHÖNOX MONO GRAIN 3-4 mm.
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normes ou aux directives de toits plats
allemandes sont nécessaires.
Les systèmes SCHÖNOX BALTERRA®

peuvent être utilisés comme alter-
native à une imperméabilisation
conforme à la norme pour les zones de
charge normales.
L’installation avec un tapis de drai-
nage améliore l’effet de drainage (par
exemple Schüter-Systems, Blanke, Gut-
jahr).
Si SCHÖNOX MSE est utilisé dans les
zones avec des passages, il doit y avoir
une construction collée et le béton doit
être étanche. Alternativement, le bé-
ton doit avoir une pente suffisante pour
drainer l’eau.
Pour l’application à l’intérieur,
l’utilisation et la préparation de la sur-
face est analogue à l’utilisation d’une
chape ciment comme une couche de
partage de la charge.

Taux de gâchage
Parts par poids:
1:4 (liant : agrégat)
Pour 31,25 kg de matériau prêt et mé-
langé env. 2,0-2,5 l d’eau

Méthode de travail
recommandée:
Gâcher SCHÖNOX MSE dans un ma-
laxeur à tambour rotatif ou un ma-
laxeur à mélange forcé.
Étaler et compacter SCHÖNOX
MSE comme une chape ciment
traditionnelle en une épaisseur
égale sur l’imperméabilisation.
L’imperméabilisation conformément à
DIN 18 195 Partie 2 est protégée avec
un film (pour exemple un film polyéthy-
lène avec une épaisseur de 0,2 mm).
Alternativement, l’imperméabilisation
pourrait être protégée avec un tapis
drainant.
Les joints de dilatation et situés sur les
bords devraient être pris en compte.
L’épaisseur de couche de SCHÖNOX
MSE est choisie selon la construction
du sous sol et la charge ultérieure.
Les informations sur l’épaisseur mi-
nimum à différentes charges superfi-
cielles sont liées seulement à SCHÖNOX

MONOKORN 3-4 mm comme agrégat.
Si un autre agrégat par exemple du si-
lex, du quartz, du granite ou du basalte
fin comme agrégat mono grain (3-5
mm, 3-8 mm, 5-8 mm) est utilisé et un
certificat est requis, il doit être prouvé
pour chaque cas par un test en labora-
toire. Veuillez contacter le soutien tech-
nique de SCHÖNOX.

Utilisation de SCHÖNOX MSE comme
chape adhérente

- charge superficielle 1,5 kN/m² - épais-
seur de couche au moins de 35 mm

- charge superficielle 2,0 kN/m² - épais-
seur de couche au moins de 35 mm

- charge superficielle 3,0 kN/m² - épais-
seur de couche au moins de 40 mm

- charge superficielle 4,0 kN/m² - épais-
seur de couche au moins de 50 mm

Utilisation de SCHÖNOX MSE comme
chape flottante
Compressibilité de la couche
d’isolation jusqu’à 5 mm.
- charge superficielle 1,5 kN/m² - épais-
seur de couche au moins de 45 mm

- charge superficielle 2,0 kN/m² - épais-
seur de couche au moins de 45 mm

- charge superficielle 3,0 kN/m² - épais-
seur de couche au moins de 55 mm

- charge superficielle 4,0 kN/m² - épais-
seur de couche au moins de 65 mm

Compressibilité de la couche
d’isolation > 5 mm jusqu’à 10 mm.
- charge superficielle 1,5 kN/m² - épais-
seur de couche au moins de 45 mm

- charge superficielle 2,0 kN/m² - épais-
seur de couche au moins de 50 mm

- charge superficielle 3,0 kN/m² - épais-
seur de couche au moins de 60 mm

- charge superficielle 4,0 kN/m² - épais-
seur de couche au moins de 70 mm

À cause de la structure mono grain il
pourrait être utile de réaliser la chape
en utilisant des gabarits de pose.
Après la pose de la chape SCHÖNOX
MSE lisser légèrement la surface en uti-
lisant une spatule de lissagemétallique.

Un lissage par machine n’est pas néces-
saire.
Prendre soin à ce que la consistance
du mortier ne soit pas ajustée « plasti-
quement », car lors de l’installation, le
mortier peut être trop fortement com-
pressé et l’effet drainant en être in-
fluencé négativement.
Protéger les chapes fraîches contre la
lumière directe du soleil, les courants
d’air et la pluie.
SCHÖNOX MSE est prêt pour le revête-
ment après env. 3 jours.
Utiliser SCHÖNOX Q12, SCHÖNOX Q6,
SCHÖNOX Q6W ou SCHÖNOX Q4 RAPID
avec la méthode de double encollage
pour la pose de carreaux de céramique
ou de pierres naturelles adaptées dans
les zones extérieures. Utiliser un mor-
tier à couche mince adapté au revête-
ment et à la charge attendue dans les
zones intérieures.
Les carreaux sont posés selon la mé-
thode de double encollage. Veillez à ce
que les joints soient exempts d’adhésif,
car cela améliore l’assèchement du re-
vêtement. Racler les joints si néces-
saire.
Subdiviser la surface du support confor-
mément à la norme DIN 18560 et à la
brochure ZDB "Revêtement de sol en
carreaux et dalles, extérieur".
Le jointoiement devrait être fait avec
le mortier de jointoiement rapide uni-
versel flexible SCHÖNOX SU ou avec le
mortier de jointoiement très résistant
mécaniquement SCHÖNOX XR 40. Pour
les pierres naturelles poreuses et les
pierres naturelles sensibles à la décolo-
ration nous recommandons un test de
jointoiement.
Les chapes chauffantes conformément
à DIN EN 1264 commencer à chauffer
après 3 jours. Ainsi conserver 3 jours
une température de flux de 25 °C et
après à la température maximum de
flux (max. 45 °C) pour 4 jours. Ensuite
refroidir la chape (protéger contre les
courants d’air et un refroidissement ra-
pide). Poser les revêtements de sol à
une température de surface de 18 °C
(correspond à une température de flux
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SCHÖNOX® MSE
Fiche technique produit
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Les recommandations, directives, régulations DIN et
fiches de données de sécurité applicables doivent
être suivies, en même temps que les régulations
architecturales et d’ingénierie reconnues. Nous ga-
rantissons que nos produits quittent l’usine en par-
faite condition. Bien que nos recommandations
pour l’utilisation soient basées sur des tests et de
l’expérience pratique, elles ne peuvent seulement
fournir qu’une orientation générale sans aucune ga-
rantie quant aux caractéristiques du produit, car nous
n’avons aucune influence sur les conditions sur le
site, l’exécution du travail ou la méthode du proces-
sus. Cette fiche technique de produit annule et rem-
place les précédentes éditions.

Sika Deutschland GmbH

Succursale Rosendahl

P.O. Box 11 40

D-48713 Rosendahl / Allemagne

Phone +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de

Le système de gestion de qualité Sika est certifié

ISO 9001 et 14001 par SQS.

SCHÖNOX® MSE
Fiche technique produit
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de 20 à 25 °C - selon la température
ambiante).
Avec les chapes chauffantes nous re-
commandons de suivre la directive
"Schnittstellenkoordination bei beheiz-
ten Fußbodenkonstruktionen" de Bun-
desverband Flächenheizung e.V.
Nettoyer les outils dans de l’eau immé-
diatement après utilisation.

Conditionnement
25.0 kg composant liant
25.0 kg agrégat

Stockage
Stocker SCHÖNOX MSE au frais et au
sec.
Stocker le composant liant de SCHÖ-
NOX MSE: durée de conservation 1 an
(dans l’emballage fermé).
Stocker le composant agrégat de SCHÖ-
NOX MSE: durée de conservation 2 ans
(dans l’emballage fermé).
Les emballages qui ont été ouverts de-
vraient être immédiatement fermés et
utilisés aussitôt que possible.

Élimination
Vider l’emballage de tout écoulement
et éliminer conformément à la règle-
mentation.
Pour l’élimination des résidus de pro-
duit, de l’eau de nettoyage et des ré-
cipients avec des résidus de produit
adhérents, suivre la règlementation
gouvernementale locale.

GISCODE
ZP1 - produits avec du ciment, faibles
en chromate

EPD - Auto-déclaration
Sika Deutschland GmbH déclare que le
produit répond aux critères pour mortiers
minéraux modifiés de groupe 2

Déclaration environnementale du
produit
conf. à ISO 14025 et EN 15804

Propriétaire de la déclaration
FEICA - Association of the European
Adhesive and Sealant Industry

Éditeur
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Propriétaire du programme
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Numéro de la déclaration
EPD-FEI-20160042-IBG1-EN

Instructions
SCHÖNOX MSE contient du ciment.
Forte réaction alcaline avec l’humidité.
Protéger la peau, les yeux et le sys-
tème respiratoire. Ne pas respirer les
poussières. En cas de contact rincer im-
médiatement avec beaucoup d’eau. En
cas de contact avec les yeux, consulter
un médecin.
Une haute humidité, des basses tem-
pératures et une forte épaisseur retar-
deront, tandis que les fortes tempéra-
tures accéléreront la prise et la disponi-
bilité pour le revêtement.
Mélanger SCHÖNOX MSE seulement
avec les matériaux mentionnés. Ne pas
mélanger avec des ciments ou d’autres
additifs chimiques.
Utiliser seulement les agrégats
conformes à DIN 4226. Les agrégats
ne peuvent pas contenir d’ingrédients
dangereux, d’agents colorants ou de
substances organiques.
Veuillez suivre les fiches techniques
des produits pertinentes lors de
l’utilisation de produits complémen-
taires. En cas de doute, nous recom-
mandons d’obtenir plus d’information
auprès du fabricant.
Toutes les valeurs sont approximatives
et sont sujettes aux fluctuationsmétéo-
rologiques locales.
Les exigences des normes, directives
et fiches techniques valides perti-
nentes s’appliquent.


