
Tableau de référence pour chapes QuIcKup

Les chapes appelés à être traitées au moyen de l‘adjuvant haute performance QUICKUP doivent répondre aux caractéristiques indiquées dans le 
tableau ci-dessous, respectivement correspondre aux valeurs indiquées sur le manomètre de l‘appareil CM.

Revêtement 
Chapes QUICKUP  

avec chauffage par le sol 
Chapes QUICKUP

sans chauffage par le sol

Parquet 2,7 2,9

Revêtements en pierre et en céramiques en exécution mince 8-15 mm 2,7 2,9

Revêtements en pierre et en céramiques en exécution épaisse 15-30 mm 2,7 2,9

Perméabilité à la vapeur de revêtements de sols en textile 2,7 2,9

Revêtements de sols avec fonction de barrière de vapeur 2,7 2,9

Revêtement de sols élastiques (par exemple PVC, caoutchouc, linoléum, etc.) 2,7 2,9

Revêtements superficiels, vitrification et obturations 3,0 3,2

Sols laminés 2,7 2,9

Mesure cM
Dans le cadre du devoir de mesure qui incombe au mandataire du travail de pose de sols, il faut préalablement connaître les caractéristiques du sol 
de la chape. Un contrôle soigneux présuppose une prise autant que possible régulière d‘un échantillon sur tout le profil transversal de la chape.

La mesure CM se fait intégralement au moyen de l‘appareil de mesure CM. La quantité pesée doit être de 50 g. Agiter l‘échantillon durant 2 minutes 
dans l‘appareil de mesure CM. Il faut absolument prendre garde au fait qu‘aucune pression ne s‘exerce sur le manomètre. Il faut encore agiter 1 
minute supplémentaire 5 minutes après la fermeture de l‘appareil CM. Agiter encore une fois durant 10 secondes 10 minutes suivant la fermeture et 
lire la valeur. La mesure CM ne doit s‘effectuer qu‘avec des gants. 

Il faut fondamentalement prendre garde à ce qu‘aucune humidité ne se perde lors de la préparation de l‘échantillon, ce qui signifie:
• La prise de l‘échantillon et sa préparation doivent se faire aussi rapidement que possible
• La préparation de l‘échantillon ne doit pas se faire directement au soleil ou sous un courant d‘air
• L‘étanchéité de appareil CM doit être contrôlée (le cas échéant avec une substance de contrôle), il faut si nécessaire remplacer les joints de

caoutchouc
• Les billes d‘acier et la balance doivent être préparées à l‘avance
• Préparer à l‘avance le bol, la marteau de forgeron et la cuillère
• Préparer le protocole (indications sur le chantier, étage, pièce, date de contrôle, contrôleur et résultat du contrôle)
• La bouteille sous pression et les billes d‘acier doivent être nettoyées avec un chiffon avant utilisation !
• Durant la saison froide, il faut laisser l‘appareil de mesure prendre la température de la pièce avant de commencer la mesure, sinon il pourrait se

former de la condensation.

Il faut expressément respecter ce qui suit :
• Si la valeur lue par l‘appareil CM est inférieure ou égale à celle figurant dans la tabelle, le revêtement peut être posé sur la chape.
• Si la mesure CM ne peut être strictement effectuée selon nos instructions ou que les valeurs CM ont été intentionnellement

mal reportées (par exemple par manque de temps pour poser le sol, travail ultérieur pour obturation, etc.) et qu‘il en résulte une
prestation supplémentaire pour e-4 GmbH, les coûts en découlant seront facturés au mandataire des travaux de pose de sol.
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eXclusIon de responsabIlITé
En cas d‘humidité provoquée ultérieurement (par exemple par un peintre, un poseur de crépi ou un poseur de sols en raison de la pose d‘un apprêt ou 
d‘un masticage avec un apport excessif d‘eau, ou en raison d‘ un séchage insuffisant ne respectant pas les indications du fabricant suite à une applica-
tion sur une chape) ou au cas où les surfaces de chape auraient été recouvertes (par exemple par des éléments de placoplâtre, etc.), notre responsabi-
lité n‘est pas engagée.

L‘autorisation de travailler se fait au moment de la mesure CM et suppose qu‘aucune influence négative n‘ait eu lieu avant et après la mesure CM, telle 
qu‘une remontée d‘humidité provenant de la partie inférieure de la construction ou une voie d‘eau en raison d‘une rupture d‘un tube. De telles situations 
peuvent également conduire une élévation ultérieure de l‘humidité.

La pose du sol doit intervenir au moment où la chape s‘y prête. 

éléMenTs lIés À des facTeurs clIMaTIQues InfluenÇanT le consTrucTIon
Il est impératif que les conditions climatiques définies par les normes soient respectées pour garantir la qualité de la chape en matière de séchage et de 
solidité. Il faut appliquer les informations contenues dans la fiche BEB no. 6.2 „Conditions climatiques de séchage des chapes“.  

Toutes les autres directives ne figurant pas explicitement ici doivent se référer aux fiches de données techniques (les mises à jour figurent sous
www.ldsconstruct.com). Toutes les normes, prescriptions et règlements artisanaux sont applicables, en particulier les normes DIN 18560, DIN 18353 et 
EN 13813 ainsi que les dernières connaissances techniques en matière de pose de chapes..

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 contradictions 
entre la version allemande et la version dans une autre langue selon les dispositions légales la version allemande fait foi. 
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