2.1 - CHAPES ET BÉTONS NON STRUCTURELS ALLÉGÉS
NF EN 13813

CT-C7-F3

Résistance

Densité

9

1000

MPa

kg/m3

MORTIER-CHAPE LÉGER
ET ISOLANT POLYVALENT
POUR CHAPES, RAVOIRAGES, TOITURES TERRASSES ET EN PENTE
AVEC COLLAGE DIRECT DE REVÊTEMENTS ET ÉTANCHÉITÉS
Latermix Facile est un mortier-chape léger et isolant de consistance traditionnelle « terre humide » pour chapes, prémélangé en
sac, à base d’argile expansée spéciale hydrophobe Laterlite Plus.
Il est prêt à l’emploi après gâchage avec de l’eau.

CHAMPS D’UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES
Pour l'intérieur et l'extérieur

Permet la réalisation de chapes et de pentes, aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur, il est l'idéal pour les toitures, même en pente.

Léger

Il pèse moitié moins que des chapes traditionnelles ou fluides (environ
1.000 Kg/m3 en œuvre).

Isolant

6 fois plus isolant que les chapes traditionnelles ou fluides
(λ =0,251 W/mK).

Chapes légères en intérieur et
extérieur

Régularisation et pentes de toitures
terrasses et inclinées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Densité apparente (poudre en sac) ~ 800 Kg/m3
Densité en œuvre

~ 1000 Kg/m3

Résistance moyenne
à la compression

9 MPa - N/mm2 (90 kg/cm2)

Conductibilité thermique certifiée l 0,251 W/mK
Réaction au feu

Euroclasse A1fl (Incombustible)

Épaisseurs

≥ 5 cm

Consommation : ~ 0,38 sacs/m pour chaque cm d’épaisseur
2

Présentation : sacs de 32 litres sur palettes: 60 sacs/palette – 1,92 m3/palette
Conservation : ~ 12 mois en emballage d’origine non ouvert, à l’abri de l’humidité
Marcado CE

EN 13813 CT-C7-F3

Consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit pour une information complète, détaillée et mise à jour.

CALPESTOP - Sous-couche isolante aux bruits d’impacts sous chape.
Calpestop
Densité Kg/m3
Epaisseurs disponibles mm

Calpestop est une sous couche
élastique en mousse de polyéthylène
à cellules fermées d’une densité
d’environ 30 kg/m³, conçue pour
compléter l’isolation acoustique sous
chape traditionnelle ou chape Laterlite
pour la réduction des bruits d’impacts.
28 - Laterlite - Catalogue Général Bâtiment

Modalités de livraison
Epaisseurs mm
Hauteur rouleau m
Diamètre rouleau m
Longueur rouleau m
Superficie m2
Poids rouleau Kg

Super
30
3, 5, 10
3
1,5
0,8
150
225
25-30

Bande de désolidarisation
30
3
Calpestop
5
1,5
0,8
100
150
25-30

10
1,5
0,9
50
75
25-30

Consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit pour une information complète, détaillée et mise à jour.

