
Données techniques
Base: ciment à prise rapide mélangé

avec du sable (0 - 4 mm)

Temps de travail: env. 45 min. à +20

°C

Prêt pour le trafic piétonnier:

après env. 6 heures

Prêt pour le revêtement:

-pour les carreaux en céramique

après environ 3 jours ( jusqu’à 50

mm d’épaisseur). Humidité rési-

duelle ≤ 3,0 CM-%.

-pour les revêtements pare-vapeur,

textiles après env. 3 jours ( jusqu’à

une épaisseur de 50 mm). Humidité

résiduelle ≤ 3,0 CM-%.

-pour les revêtements textiles pare-

vapeur, les revêtements élastiques,

le parquet et les résines à cure à

froid, couches après env. 7 jours

( jusqu’à 50 mm d’épaisseur). Humi-

dité résiduelle ≤ 2,0 CM-%.

-pour les chapes chauffantes confor-

mément à EN 1264 ≤ 1,8 CM-% pour

tous types de revêtements.

Mesuré avec un appareil CM, voir la
méthode de travail
Classe de résistance: C60 - F7

Température d’application:

de +5 °C à +30 °C

Consommation du matériau: 18

kg/m2 par cm

Réaction au feu: A1 / A1fl

Toutes les valeurs sont approximatives

et sont sujettes aux fluctuations clima-

tiques.

Caractéristiques du produit
EMICODE EC 1PLUSR: très faible émission,

régulé

pour utilisation à l’intérieur et

l’extérieur

sans addition de sable

adapté pour les zones humides

résistant au gel

pompable

facile à appliquer, pas d’adhérence sur

l’outil

durcissement rapide

temps court pour être prêt pour le re-

vêtement

faible tension

adapté en combinaison avec de sys-

tèmes de chauffage par le sol

hautes valeurs de résistance

faible en chromate conformément à

REACH

Applications
SCHÖNOX SEB PLUS est adapté pour la
préparation de:
chapes adhérentes et chapes flot-

tantes sur matériau isolant ou couche

de séparation conformément à DIN 18

353 et DIN 18 560

chapes chauffantes

chapes avec une couche de résine cure

à froid ultérieure

achèvements des chapes, prêtes pour

le revêtement en un temps court

réparation des chapes à prise rapide

chapes sur les balcons et les terrasses

chapes dans les zones humides

(classes de charge d’humidité A0, B0,

A, B, C)

réparation des trous et des fentes

pour utilisation à l’intérieur et à

l’extérieur

Exigences du support
Généralités:

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.

Chapes adhérentes:
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.

Apprêter le support en utilisant SCHÖ-

NOX KH (1:5) ou SCHÖNOX VD (1:5).

Ensuite appliquer la barbotine

d’accrochage SCHÖNOX DSP comme

barbotine d’accrochage.

Alternativement, pour des réparations

à petite échelle appliquer une barbo-

tine d’accrochage enduite avec SCHÖ-

NOX KH ou SCHÖNOX VD (25 kg SCHÖ-

NOX SEB PLUS + 2.0 kg SCHÖNOX

KH/SCHÖNOX VD + 12,0 l d’eau).

Appliquer la chape directement dans

la barbotine d’accrochage encore hu-

mide.

Les exigences de normes, directives et

fiches techniques valides pertinentes

s’appliquent.

Taux de gâchage
Pour 25 kg SCHÖNOX SEB PLUS env. 1,6

l d’eau

Méthode de travail
recommandée:
Ajouter SCHÖNOX SEB PLUS à de l’eau

propre et fraîche pour former un mé-

lange homogène en utilisant un ma-

laxeur, un malaxeur forcé ou malaxeur

manuel puissant avec un pétrin à spi-

rale. Après quelques minutes, ajuster la

gâchée en une consistance plastique.
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Chape à prise rapide pré-mélangée
Pour les zones à l’intérieur et à l’extérieur. Pour installer des chapes à prise rapide sans ajout de sable de chape. Certificat de test

délivré par tBU Greven.
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Verser, distribuer, compacter et lis-

ser SCHÖNOX SEB PLUS rapidement.

Nous recommandons un lissage auto-

matique. Gâcher seulement autant de

mortier qui puisse être travaillé en env.

45 minutes.

L’épaisseur de couche minimum est de

12 mm.

Les joints de dilatation et situés sur les

bords devraient être pris en compte.

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.

Protéger la cure des couches de SCHÖ-

NOX SEB PLUS chape-rapide des hautes

températures ambiantes, de la lumière

directe du soleil et des courants d’air.

Les chapes chauffantes conformément

à DIN EN 1264 commencer à chauffer

après 7 jours. Ainsi conserver 3 jours

une température de flux de 25 °C et

après à la température maximum de

flux (max. 65 °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

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
sac en papier de 25.0 kg

Stockage
Stocker SCHÖNOX SEB PLUS au frais et

au sec.

Durée de conservation 6 mois (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

récipients avec des résidus de pro-

duit adhérents, suivre la règlementa-

tion gouvernementale locale.

EMICODE
EC 1PLUSR: très faibles émissions, régulé

GISCODE
ZP1 - produits avec du ciment, faibles

en chromate

EPD - Auto-déclaration
SCHÖNOX GmbH déclare comme

membre statutaire de Deutsche

Bauchemie et d’Industrieverband

Klebstoffe 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
Deutsche Bauchemie e.V.

Industrieverband Klebstoffe e.V.

Verband der deutschen Lack- und Druck-

farbenindustrie e.V.

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-DIV20130096-IBE1-DE
Date d’édition
30.07.2013

Valide jusqu’au
29.07.2018

Instructions
SCHÖNOX SEB PLUS 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.

L’application d’un renfort (p. ex. mé-

lange avec des fibres de verre résis-

tantes aux alcalins) est possible. Obte-

nir les exigences auprès du fabricant.

Mélanger SCHÖNOX SEB PLUS seule-

ment avec les matériaux mentionnés.

Ne pas mélanger avec des ciments ou

d’autres additifs chimiques.

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.



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 is a brand of the SIKA Group

SCHÖNOX® SEB PLUS
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