
Données techniques
SCHÖNOX RENOTEX 3D System
Réaction au feu: A2fl-s1*

Amélioration acoustique: conformé-

ment à EN 140-8 (sans revêtement):

-25 db avec une hauteur de construc-

tion de 26 mm*

* en combinaison avec Isover Akustic

EP 3

SCHÖNOX HS 50
Vie en pot: env. 30 minutes à 18 °C

Prêt pour le trafic piétonnier:

après env. 2 - 3 heures

Prêt pour le revêtement:1

- jusqu’à 50 mm après env. 48 heures,

humidité résiduelle ≤ 3,0 CM-%

Température d’application: tempéra-

ture du sol pas en dessous de 5 °C

Consommation du matériau:

env. 1,8 kg/m²/mm

Classe de résistance: CA-C35-F10

Réaction au feu: A1 / A1fl

SCHÖNOX RENOTEX 3D
longueur du rouleau : 25 m

largeur du rouleau: 2 m

poids du rouleau: env. 30 kg

1avec 18 °C et humidité relative 65 %,

température du support ≥ 15 °C

Spécialement si une pose rapide sur

SCHÖNOX RENOTEX 3D System est dé-

sirée, prendre entièrement en compte

les conditions climatiques. Les basses

températures et une haute humidité re-

lative ralentissent la disponibilité pour

le revêtement.

Toutes les valeurs sont approximatives

et sont sujettes aux fluctuations clima-

tiques.

Caractéristiques du produit
SCHÖNOX RENOTEX 3D
faible hauteur de construction

amélioration phonique élevée possible

Sur des couches isolantes, des charges

uniques jusqu’à 4,0 kN et des charges

superficielles jusqu’à 5 kN/m²

masse minimale par m²

SCHÖNOX HS 50
faible tension

EMICODE EC 1PLUS: très faible émission

RAL UZ 113:

Respectueux de l’environnement,

grâce aux très faibles émissions

prêt rapidement pour le revêtement

grâce à une capacité de liaison de l’eau

élevée

rapide montée de la résistance

pompable

auto-nivelant

adapté sur les systèmes de chauffage

au sol

exempt de fissures même pour des

couches plus épaisses

prêt pour la pose après env. 48 heures

de faibles hauteurs de construction

sont possibles

haute charge mécanique

hautes valeurs de résistance

adaptés pour les roues pivotantes

conformément à EN 12 529

pour utilisation à l’intérieur

Applications
SCHÖNOX RENOTEX 3D System convient
à la construction de chapes flottantes
pour :
bâtiments neufs et anciens

travaux de rénovation

travaux de modernisation

Idéal en combinaison avec de la laine

minérale (p.ex. Isover Akustic EP 3) pour

améliorer l’isolation phonique.

SCHÖNOX RENOTEX 3D System est
adapté:
sous les revêtements textiles et élas-

tiques

sous les parquet multicouches

sous les parquet massif (Obtenir des in-

formations spéciales)

pour le nivellement de surface entière

sous l’étanchéification et les enduits

pour la reconstruction et la rénovation,

n’importe où une désolidarisation sup-

plémentaire est nécessaire

dans les zones à l’intérieur.

Supports
SCHÖNOX RENOTEX 3D System est
adapté sur:
béton

chapes ciment et systèmes de chapes

ciment à prise rapide

chapes de gypse

chapes en asphalte coulé

chapes magnésiennes avec des agré-

gats minéraux

supports sol en bois

Membranes en feuille

vieux sols de panneaux d’aggloméré,

aux dimensions pas suffisamment

stables

Vieux supports

Exigences du support
Résistance, planéité, siccité adéquates

et dimensions stables.

Séparer SCHÖNOX RENOTEX 3D System

de la structure verticale en installant

une bordure SCHÖNOX RS 50 ou SCHÖ-

NOX NIVELLIERRANDSTREIFEN.

L’épaisseur de la bordure doit être

adaptée à la taille de la zone.

Avec une pose ultérieure de revête-

ments de sol, les chapes ciment de-

vraient avoir une humidité résiduelle

≤ 2.0 CM-% (chapes chauffantes ≤ 1.8

CM-%), les chapes au sulfate de cal-

cium devraient avoir une humidité rési-

duelle ≤ 0.5 CM-% (chapes chauffantes

≤ 0.8 CM-%).

| www.schoenox.de |

Fiche technique produit

SCHÖNOX® RENOTEX 3D System
Système de chape à couche mince pour les exigences les plus élevées
Le tissu tridimensionnel SCHÖNOX RENOTEX 3D associé au ragréage de nivellement SCHÖNOX HS 50 per-

met des solutions de chape en couche extrêmement mince. Avec une isolation phonique, des épaisseurs

de couche à partir de 26 mm peuvent être réalisées. C’est donc une alternative très intéressante aux

chapes sèches ou lorsque la capacité portante ne permet pas l’utilisation de chapes conventionnelles.
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Les pièces qui n’ont pas une cave en-

dessous doivent être protégées contre

les remontés d’humidité en conformité

avec les normes.

Les exigences de normes, directives et

fiches techniques valides pertinentes

s’appliquent.

Taux de gâchage
Pour 25,0 kg SCHÖNOX HS 50 env. 4,25

l d’eau

Méthode de travail
recommandée:
Réaliser les travaux préparatoires - tels

que remplir les joints, niveler les creux

et les irrégularités - en utilisant le mor-

tier robuste de réparation SCHÖNOX HS

40 S, SCHÖNOX RM ou SCHÖNOX RR.

Poser un film de protection en dessous

de SCHÖNOX RENOTEX 3D System, si

posée sur des revêtements existants

qui doivent durés.

Si nécessaire, poser la laine minérale,

rigidité dynamique ≥ 40 MN/m³, selon

les instructions du fabricant avec une

épaisseur de 20 mm max.

Sans isolation, étaler une feuille d’env.

100 µ pour le découplage.

Placer des bordures de SCHÖNOX RS 50

sur tous les composants qui dépassent

de l’isolation.

Déterminez le nombre de bandes en

fonction de la taille de la pièce.

Couper la zone de chevauchement

entre le mur et le premier lé. Éventuel-

lement. Couper plus généreusement

pour éviter un dernier lé très étroit.

Coller les extrémités avec SCHÖNOX

SLK, si nécessaire.

Garder aumoins 10mm de distance par

rapport à la bande de rive.

Surfaces sans joints possibles avec des

bords jusqu’à 10 m de long.

Utiliser un récipient propre, ajouter

SCHÖNOX HS 50 à de l’eau froide et

propre pour former un mélange homo-

gène. L’utilisation d’un malaxeur avec

600 tr/min ou une pompe inotec ou

d’autres pompes adaptées, est recom-

mandée. En cas d’interruption du tra-

vail, la pompe et les tuyaux devraient

être nettoyés immédiatement.

Ne pas verser de produit contre la zone

de chevauchement pour l’éviter d’être

inondé.

Épaisseur de couche de 14 mmmin. Sur

l’isolation aux bruits d’impact avec des

charges ponctuelles >3,0 kN à 4,0 kN

ou des charges réparties >4 kN/m² à 5

kN/m², 18 - 20 mm min.

La disponibilité pour le revêtement

doit être garantie en testant l’humidité

résiduelle avec un appareil CM.

L’échantillonnage a lieu sur toute la

section transversale. Poids d’origine de

l’échantillon 50g. Agiter l’échantillon

pour 1 minute et lire sa valeur finale

après 4 minutes de plus.

Si une deuxième couche de ragréage

de nivellement doit être appliquée, la

première couche de ragréage de nivel-

lement doit être apprêtée avec SCHÖ-

NOX VD (1:1) ou SCHÖNOX KH FIX une

fois sèche. L’épaisseur de couche maxi-

male ne doit pas être dépassée lors

de l’application de deux couches. La

deuxième couche ne doit pas dépasser

l’épaisseur de la première.

Protéger les couches de nivellement de

SCHÖNOX HS 50 qui curent des hautes

températures ambiantes, de la lumière

directe du soleil et des courants d’air.

Si le ponçage de SCHÖNOX HS 50 est

nécessaire, utiliser un papier de verre

ou un tulle avec un grain 80.

Le contact avec le métal comme

des tuyaux transportant de l’eau (p.

ex. l’étanchéification de tuyaux péné-

trants) devrait être évité, car, en par-

ticulier, les tuyaux en acier galvanisé

n’ont pas une protection suffisante

contre la corrosion.

Nettoyer les outils dans de l’eau immé-

diatement après utilisation.

Conditionnement
rouleau de 25 m

sac en papier de 25 kg

Stockage
Stocker le composant poudre de SCHÖ-

NOX RENOTEX 3D System au frais et au

sec.

Durée de conservation 1 an (dans

l’emballage fermé).

Les emballages qui ont été ouverts de-

vraient être immédiatement fermés et

utilisés aussitôt que possible.

Élimination
Vider l’emballage et éliminer conformé-

ment à la règlementation.

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.

Les chutes de coupe peuvent être éli-

minés comme déchet commerciaux.

Ne pas vider dans les tuyaux

d’évacuation, dans l’eau ou les sols.

EMICODE
EC 1PLUS: très faibles émissions

GISCODE
CP3 - ragréages de nivellement à base

de sulfate de calcium, contenu en

oxyde de calcium > 3 %

EPD - Auto-déclaration
Sika Deutschland GmbH déclare que le

produit répond aux critères pour mortiers

minéraux modifiés de groupe 1

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-20160017-IBG1-EN

Instructions
Pour couper SCHÖNOX RENOTEX 3D, il

est recommandé d’utiliser des ciseaux

électriques sans fil.

Toutes les informations s’appliquent

pour les conditions normales et se ré-

fèrent aux ragréages de nivellement

non allongés.
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SCHÖNOX® RENOTEX 3D System
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® RENOTEX 3D System
Fiche technique produit
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La fiche de données TKB "Technische

Beschreibung und Verarbeitung von

Bodenspachtelmassen" devrait être

suivie.

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.

SCHÖNOX HS 50
Composition:

-Sulfate de calcium

-Carbonate de calcium

-Ciment faible en chromate

-Poudre de copolymère redispersé

-Additifs

Garder hors de portée des enfants.

S’assurer d’une bonne ventilation lors

de l’application et du séchage.

Éviter de manger, de boire et de fumer

lors du travail avec le produit.

Porter des lunettes de protection ap-

propriés.

En cas de contact avec la peau, rincer

immédiatement avec beaucoup d’eau.

En cas de contact avec les yeux, rincer

immédiatement avec beaucoup d’eau

et consulter un spécialiste.

Protéger vos mains avec des gants so-

lides et imperméables.

Porter des pantalons longs.

Plus l’adhésif frais ou les matériaux

de pose restent longtemps en contact

avec la peau, plus le risque de blessure

grave à la peau est élevé.

Garder les enfants hors de portée de

l’adhésif frais et des matériaux de pose.


