
Dosage recommandé pour une présentation dans un bac de mélange (observer le contrôle en première présentation ou le 
contrôle légal selon la conformité aux normes)

Ciment en kg Addition d’eau en litre QUICKPICK en litre

25 7 - 10 0,40 - 0,50

Ciment : Ciments CEM I ou CEM II après validation par e-4 GmbH
Éviter impérativement le séchage de la barbotine d’adhérence sur le support (inutilisable)

CONDITIONS CLIMATIQUES DE CONSTRUCTION
• Respecter la préparation du chantier et des conditions climatiques de construction selon DIN 18560
• Protection contre la pluie, les courants d’air et du rayonnement direct du soleil pendant que la barbotine d’adhérence est appliquée

MELANGE
• Mettre env. 7 litres d’eau avec 0,40 - 0,50 litre de QUICKPICK dans un bac de mélange et mélanger un sac de ciment avec

l’agitateur et ajouter de l’eau jusqu’à apparition d’une boue pâteuse et plastique (pas liquide, aqueuse).

INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT
• Secouer avant utilisation
• Brosser le pont d’adhérence sur le support à préparer à l’aide d’un balais (balais de rue)
• La barbotine d’adhérence préparée ne doit pas repousser de surplus d’eau et être traitée immédiatement après

le mélange
• Éviter de mettre trop d’eau sur la barbotine d’adhérence et la formation de flaques sur le support.
• La barbotine d’adhérence ne doit en aucun sécher avant la pose de la chape
• La chape doit être posée en mouillé sur mouillé sur la barbotine d’adhérence placée au préalable
• En cas de température élevée ou de support fortement absorbant, le temps de traitement est diminué en conséquence
• Choisir une surface à traiter plus petite en conséquence (env. 10 m2)
• Une fois tous les composants ajoutés, la durée de mélange est d’au moins 3 minutes
• Lorsque les températures sont inférieures à 5 °C le processus de prise du liant est ralenti, voire complètement

interrompu (arrêt de l’hydratation et de la solidification)
• Lors de l’utilisation de nos produits, n’utiliser aucun additif d’un autre fabricant.
• Tous les produits e-4 sont compatibles entre eux

DOMAINE D’APPLICATION
• Fabrication de chapes adhérentes sur des chapes anciennes
• Fabrication de chapes adhérentes sur des bétons neufs
• Fabrication de chapes adhérentes sur des bétons anciens
• Fabrication de chapes adhérentes de toutes les

classes de résistance

PROPRIETES
• Propriétés adhésives nettement améliorées
• Mode d’action pratiquement indépendant de la température

et des conditions climatiques
• Haut potentiel énergétique et d’économie
• Utilisable en intérieur comme en extérieur
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QUICKPICK additif contrôlé et certifié. Conforme aux mesures du schéma AgBB et aux principes d’homologation du DIBT.   
QUICKPICK a été classé comme étant sans risque suivant les principes de l’écoconstruction avec la catégorie d’émission A+ 

    (pratiquement sans émission) par l’institut pour l’écoconstruction de Rosenheim (Institut für Baubiologie in Rosenheim).        
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RÉSISTANCE DU BÉTON/DE LA CHAPPE DE SUPPORT
• Pour les supports en chape/béton pour les chapes adhérentes, il faut du béton selon DIN 1045-2 ou une

chape selon DIN 18560 ; le support en chape/béton doit être fabriqué de façon conforme
ou être entièrement comprimé et traité ultérieurement

• Un contrôle de l’éventuelle propriété absorbante ou non absorbante du support de chape/béton doit être réalisé
avant la pose du pont d’adhérence (test de la goutte d’eau)

• Le support de pose doit être au moins équivalent à un béton avec une classe de résistance C25/30
selon DIN EN 206-1/DIN 1045-2 en ce qui concerne les caractéristiques de résistance

• Le support lié au ciment doit être dépourvu de couches amovibles, propre et absorbant ;
les couches amovibles doivent être retirées par grenaillage, décapage au sable ou fraisage.

• Après un nettoyage grossier adapté, toujours effectuer un nettoyage fin avec un jet d’eau haute pression et aspirer l’eau sale à l’aide d’un
aspirateur à sec/à liquide

• Une préparation suffisante du support (grenaillage ou fraisage) de la zone en bordure du béton/de la chape est explicitement indiqué
• En cas de pollution par de l’huile ou des produits chimiques, un déblaiement mécanique jusqu’au support de chape/béton propre est

indispensable. En cas de doute, un contrôle spécifique de la résistance à l’arrachement de la surface est recommandé

MATIÈRES BRUTES
• Ciment : CEM I ou tous les ciments CEM II autorisés par e-4 GmbH
• Addition d’eau selon le dosage recommandé
• QUICKPICK selon le dosage recommandé

NORMES ET SPECIFICATIONS D’ESSAI
Toutes les normes, prescriptions et règles de l’art pertinentes s’appliquent
• EN 13813 - DIN 18353
• DIN 18560, Chapes dans les bâtiments
• DIN EN 13139, Granulats pour mortier
• DIN EN 197-1, Ciment partiel 1 : composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants
• Fiche d’instruction BEB résistance à l’arrachement de la surface et résistance à l’arrachement des sols
• Fiche d’instruction BEB (2002), Évaluation des supports
• Fiche de travail AGI A12 partie 1
• DIN 1045-2, section 6 (détermination du béton)
• DIN 1045-3, section 8 (contrôle de conformité du béton)

CONSIGNES DE SECURITE
• Lors de l’utilisation de nos produits e-4, les principes généraux d’hygiène au travail doivent être observés
• Les produits e-4 GREENLINE sont testés sur le plan écologique par un institut  indépendant et peuvent être

utilisés à tout moment sans danger

COMMENTAIRES/CONFORMITE DES NORMES
• Le contrôle en première présentation doit être effectué pour toutes les chapes et tous les additifs proposés dans le secteur des chapes
• Les principaux critères pour le mode d’action de nos produits e-4 sont la qualité du sable et du ciment
• Aucune responsabilité légale ne peut découler de cette fiche par les les différentes situations de chantier, la

technique de pose et la construction
• Tous les précédents exemplaires deviennent caducs avec la publication de cette fiche.
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Couleur : bleu Durée de conservation : 1 an en étant stocké à l’abri du soleil et du gel
Forme : liquide  Température de traitement : de +5 °C à +30 °C
Format de livraison : Bidon de 10 kg net

Veuillez noter: La traduction française est basé sur l‘original allemand. La version traduite des fiches techniques allemandes 
est une traduction de courtoisie et à des fins d‘information seulement. En cas de différends, les incohérences ou contradic-
tions entre la version allemande et la version dans une autre langue selon les dispositions légales la version allemande fait 
foi. La version allemande est disponible sur notre site Web ou sera envoyé sur demande par écrit.


