Les chapes à base de sulfate de calcium (Anhydrite) sont de couleurs claires
ou blanches et ressemblent parfois aux chapes ciment. Leur retrait plus
faible permet de repousser les joints de fractionnements de la chape jusqu’à
300 m² sur sols chauffants. Ces chapes fluides ont un séchage plus long et
une résistance à l’eau réduite, ce qui limite leurs utilisations en intérieurs de
locaux P3 et faiblement humide E2 au plus, sans siphons de sol.
CONTRÔLE ET PRÉPARATION
1

3

• Les délais de séchage de la chape
anhydrite en conditions favorables sont
de : 1 semaine par cm jusqu’à 4 cm
d’épaisseur + 2 semaine par cm supérieur.
• Pour la pose des carrelages sur un sol
chauffant avec chape de 6 cm et mise
en chauffe effectuée, le délai de séchage
indicatif de la chape est > à 7 semaines.

• Le contrôle du bon séchage de la chape
s’effectue avec bombe à carbure et doit
confirmer un taux d’humidité résiduelle
maxi de 1 % dans les locaux E1 (pièces
sèches) et 0,5 % dans les pièces humides
(salle de bains, wc, cuisine… ).
• Pour valider la réception du support, le
résultat du contrôle d’humidité doit être
transmis par écrit au carreleur et conservé
au dossier.
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Coller un carrelage sur chape anhydrite.
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• Sur chapes anhydrites, le ponçage de la
laitance en surface et le dépoussiérage
sont réalisés par le chapiste.
• Contrôler l’absence de laitance en plaques
avec un outil tranchant et éliminer toute
laitance résiduelle par ponçage adapté.
• La chape au trafic du chantier s’abrase :
poncer puis dépoussiérer soigneusement
par brossage - aspiration avant collage.
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PRODUITS PRB ADAPTÉS
CPT 3527 v3
Sols non chauffants

CPT 3527 v3
Sols chauffants*

CPT 3666 v3
Sols non chauffants / chauffants

Formats jusqu’à 3 600 cm² (*)

Formats jusqu’à 3 600 cm² (*)

Formats jusqu’à 10 000 cm² (*) (1)

Mortiers colles avec
primaire d’accrochage (1) =
- PRB ACCROSOL PLUS
- PRB ACCROSOL AG

PRB•COL FLEX (1)
PRB•COL MONOFLEX HP (1)
PRB•COL DUO MAX (1)
PRB•COL DUO FLEX (1)

PRB•COL MONOFLEX HP (1)
PRB•COL DUO MAX (1)
PRB•COL DUO FLEX (1)

PRB•COL MONOFLEX HP (1)
PRB•COL DUO MAX (1)
PRB•COL DUO FLEX (1)

Colle spéciale anhydrite
sans primaire

Formats jusqu’à 3 600 cm²
PRB•COL FLUID SCA

Formats jusqu’à 3 600 cm²
PRB•COL FLUID SCA

—

Exemples

Mortier joint de finition

PRB JOINT FIN, PRB JOINT LARGE, PRB JOINT XT
PRB JOINT RECTIFLEX, PRB JOINT SOUPLE, PRB JOINT HPR

Protection à l’eau du support
en pièces humides : protection
des angles ou étanchéité continue

Système Résine PRESERFOND (SPEC)
Systèmes PRB MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ, PRB CEL CÉRAMIC et PRB NATTE CÉRAMIC EPI/SPEC

(*) Dans le cas de grès ou pierres naturelles de grands formats non inclus dans les CPT ou DTU en vigueur, suivre nos indications du tableau
Solution pose en sols intérieurs, nous consulter.
(1) Planéité support 3 mm/2 m + carreaux à tolérances dimensionnelles réduites.
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MISE EN ŒUVRE
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• Contrôler la bonne planéité du support, la
tolérance maxi sous la règle de 2 m est de :
7 mm pour un mortier colle à consistance
normale, 5 mm pour un mortier colle fluide.
• Pour la pose des grands formats > 3600 cm²
jusqu’à 10 000 cm² :
– la tolérance de planéité doit être améliorée :
3 mm sous la règle de 2 m.
– Les carreaux doivent bénéficier d’un
certificat NF UPEC.
• Se reporter au CPT 3666 v3.
• Pour améliorer la planéité localement,
ragréer avec le mortier colle en épaisseur
possible jusqu’à 10 mm.

• Étaler le mortier colle PRB avec un peigne
cranté adapté au format et pratiquer le
double encollage selon le produit utilisé.
• Ménager des joints de 2 à 6 mm minimum
suivant le cas (voir Fiche Procédé pose sur
sols chauffants).
• Réaliser un fractionnement adapté et en
passage des portes, pour
répartir les dilatations.
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• Sur chapes anhydrite, un primaire est
nécessaire (sauf avec la PRB•COL FLUID
SCA).
• Appliquer PRB ACCROSOL PLUS ou
PRB ACCROSOL AG en une couche de
250 g/ m² environ et laisser sécher 2 à 3 h.
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• Dans les pièces humides telles cuisines,
salles de bains, wc et les autres locaux E2,
une protection d’étanchéité minimum dans
les angles est exigée (CPT 3527 v3) sur
20 cm à la liaison sol/mur.
• Réaliser cette protection avec le système
SPEC PRESERFOND (primaire, 2 couches
de PRB PRÉSERFOND de 400 g/m² avec
bande ARM 120 insérée dans la 1ère
passe).
• La protection totale du sol peut être réalisée
également avec le PRB PRÉSERFOND ou
avec les systèmes d’étanchéité PRB.
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• Après séchage, jointoyer avec un mortier
joint de la Gamme PRB JOINT.
• Cas de collage avec le PRB•COL FLUID
SCA en pièces humides et
autres locaux classés E2 : utiliser le PRB
JOINT SOUPLE ou le PRB JOINT HPR.
• Si besoin avec un sol chauffant, le
chauffage peut être mis en service de
manière progressive 48 h minimum après
le jointoiement.
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
• CPT 3527 v3 (Pose collée sur chape
sulfate de calcium).
• CPT 3666 v3 (Pose collée des carreaux
céramiques grands formats).

• Avis Technique CSTB de la chape.
• CPT 3578 v4 (Chapes fluides à base
sulfate de calcium).

RECOMMANDATIONS
• Avant la pose, consulter la réglementation
en vigueur : CPT, DTU et les Fiches des
produits PRB utilisés.
• Les épaisseurs maximales de chape
anhydrite sont de 6 cm et de 7 cm dans
le cas de sols chauffants. Des épaisseurs
supérieures rendent le séchage de la
chape difficile.
• Le ponçage de la chape sulfate de calcium
est obligatoire de manière à éliminer la
laitance nuisant à l’adhérence.
• Lorsque le chapiste estime que le ponçage
n’est pas nécessaire suivant l’état de
surface constaté après séchage, il en
informe par écrit le carreleur pour valider la
réception du support (cf AT Chape).
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SYSTÈMES CHAUFFANTS & ANHYDRITE :
• Le CPT 3578 v4 des chapes anhydrite ne
prends pas en compte actuellement les
systèmes chauffants rafraîchissants PCR.
L’avis technique de la chape peut
inclure les dispositions minimums ; il est
important que le fabricant de la chape
et le chauffagiste indique au propriétaire
des lieux les consignes d’utilisation de
la fonction rafraîchissement pour ne pas
générer de la condensation au sol (écart
maximum entre l’eau de l’installation et
la température ambiante des pièces). La
condensation peut nuire à la tenue des
revêtements.
• Les chapes anhydrites ne sont pas inclues
au CPT 3606 v3 des PRE :se reporter
à l’AT CSTB de la chape qui précise les
emplois et aux conseils du fabricant de la
chape.

• DTU 65.14 (Plancher Chauffant Basse
Température à eau chaude).
• CPT 3164 (Plancher Chauffant
Rafraîchissant).

