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Donneur d’ordre:

Objet:

Travaux de réalisation de la chape terminés le:

Protocole de mise en chauffe 
à Partir d‘un dosage de 100 ml

Cette chape de ciment peut être chauffée au bout de 4 jours. Le chauffage à partir d‘une température d‘entrée ce qui correspond 
à peu près à la température de la surface du chape, mais au moins +15 ° C. Le chauffage doit être effectué dans 5 K niveaux de 
température et l‘ arrêt de chauffage à 10 K niveaux de température. Dans un domaine tout circuits de chauffage doivent être chauffés 
simultanément

Jour Température de départ Date Vérificateur

5 15 °C

6 20 °C

7 25 °C

8 30 °C

9 35 °C

10 au 13 40 °C*

14 35 °C

15 au 24 30 °C

25 20 °C

26 Mesure CM 

• Le	chauffage	a	été	réalisée	avec	contrôle	automatique Oui 	Non 
• Pendant	l‘échauffement,	les	salles	ont	été	ventilés	selon	les	instructions	du	fabricant	de	la	chape Oui  Non 
• La surface chauffée était libre des matériaux de construction et autres revêtements Oui  Non 
• Se	sont	écoulés	plus	de	7	jours	entre	le	dernière	jour	de	chauffage	resp.	la	détermination	de	l‘humidité Oui  Non 
   du sol et la pose?

• Si	oui,	il	faut	chauffer	le	chape	deux	jours	avant	la	pose	de	sol	encore	une	fois	au	minimum	conforme
les règles resp. avec la température maximale de chauffage et il faut faire une nouveau mesure CM

• Le délai de praticabilité pour pose de revêtement doit être vérifiée par le poseur de revêtements de sols

• Deux	jours	après	la	pose	de	chapes	et	pendent	le	chauffage	ou	l‘arrêt	du	chauffage	il	faut	assurer	une	aération
ponctuelle dans les salles au minimum 3 - 4 fois, 20 minutes chacun. Attention, éviter les courants d’air!

Dernière mise à jour: Mars 2015

* La température maximale d‘entréedoit être précisée par l‘installateur (maximum 45 °C)! Sans mode nocturne!

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.
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