
SOLUTIONSSOLUTIONS
H O R I ZO NTA L E SH O R I ZO NTA L E S

Légères et techniques. 
Pour chapes, ravoirages,

formes de pentes,
support d’étanchéité
renfort de planchers,

isolation de sol.
De 1 mm à 2 mètres.



LA SOLUTION IDÉALE
POUR CHAQUE INTERVENTION SUR PLANCHER

Isolation de dalles 
et radiers

  Dallage sur terre-plein / Hérisson isolant
  Radier
  Isolation périmétrique et drainage
  Intégration de réseaux et compensation 
d’épaisseur 16

Produits

  Chapes
  Granulats et ravoirages
  Bétons structurels légers

  Connecteurs
  Autres produits

18

Chapes

  Flottante
  Sur plancher bois
  Désolidarisée ou sur SC1
  Adhérente sur béton isolant
  Autonivelante et ragréage

  Sur plancher béton
  Sur plancher bois
  Parquets à clouer
  Remplissage thermo-acoustique   
entre lambourdes

Chapes sèches, ravoirages 
et remplissages à sec

Chapes pour planchers 
chauffants

  Traditionnel hydraulique
  Hydraulique faible épaisseur
  Electrique

 4

8

  Forme de pente
  Balcon : support de revêtement allégé
  Support d’étanchéité
  Remise à niveau et drainage

Supports d’étanchéité et 
formes de pente

14

10

Chapes + ravoirage 
pour fortes épaisseurs

  Système léger bi-couche
  Plancher sur poutrelles et planchers bois
  Sur voûtes

 6

Renforcement de planchers 
et planchers collaborants

  Plancher bois
  Plancher poutrelles acier
  Plancher béton
  Plancher collaborant 12



 

Autonivelante et ragréageChape adhérente sur béton

Ragréage de 1 mm à chape de 10 cm,  neuf et rénovation, traditionnels  
ou allégés (jusqu’à 3 fois plus légères qu’une chape traditionnelle). 
Solutions avec produits marqués CE et conformes aux normes en vigueur.

Chapes techniquesChapes légères

Sur plancher bois

Chape 
flottante

Avec primaire 
adapté au support
Latex CE ou 
Primaire CE 
(voir page 23)

Slim
dès 3 cm

Membrane CS 
ou isolant SC1 
Calpestop 
(voir page 23)

Fast
dès 4 cm

Forte
dès 5 cm

Mini
dès 5 cm

Fast
Fibrée séchage 
rapide

Pronto
P4s séchage 
rapide

Forte
Traditionnelle, 
grande surface

Slim
Autonivelante 
5-50 mm

Mini
Poids plume 

Ultra SLIM
Autonivelante 
1-15 mm

1 partie 
eau

2-3 parties 
ciment

cim
ent

1 partie 
Latex CS

Membrane CS
(voir page 23)

Membrane CS 
ou isolant SC1 
Calpestop 
(voir page 23)
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Slim
• Sur film dès 2 cm
• Sur isolant SC1  

dès 3 cm 

Forte
• Sur film dès 5 cm
• Sur isolant SC1
  dès 5 cm

Fast
• Sur film dès 4 cm
• Sur isolant SC1
  dès 5 cm

Fast
dès 
2,5 cm

Barbotine 
d’accrochage 
avec Latex CS 
(voir page 23)

Slim
5-50 mm

Pronto
dès 
2 cm

Ultra SLIM
1-15 mm

Mini
• Sur film dès 5 cm
• Sur isolant SC1
  dès 8 cm

Chapes

Désolidarisée ou sur isolant SC1

Tout revêtement de sol



 

Système léger 
bi-couche

Rattrapage de niveau allégé avec intégration possible des réseaux 
avant couche de finition. Solution idéale en rénovation car elle réduit 
considérablement les charges.

Sur voûtes

Sur plancher poutrelles et plancher bois

Chapes + ravoirage 
pour fortes épaisseurs

Slim
dès 
3 cm

Fast
dès 
4 cm

Fast
dès 4 cm

Forte
dès 
5 cm

Forte
dès 5 cm

Latermix 
Cem Classic
Cem Mini 
bétons prêts 
à gâcher 
dès 5 cm

Latermix 
Cem Mini 
dès 
5 cm

Latermix 
Cem Classic
Cem Mini
bétons prêts 
à gâcher
dès 5 cm 

Latermix 
Cem Mini
dès 5 cm

Laterlite et 
Laterlite Plus
granulats 
à gâcher avec 
du ciment
(voir page 20)

Laterlite et 
Laterlite Plus
granulats 
à gâchér avec 
du ciment ou 
de la chaux
(voir page 20)

Membrane CS 
ou isolant SC1 
Calpestop
(voir page 23)

Membrane CS 
ou isolant SC1 
Calpestop
(voir page 23)

Membrane CS 
ou isolant SC1 
Calpestop 
(voir page 23)

Membrane CS 
ou isolant SC1 
Calpestop 
(voir page 23)

76

Poids
-50%

Pronto
P4s séchage 
rapide

Slim
Autonivelante 
5-50 mm

Ultra SLIM
Autonivelante 
1-15 mm

Chapes techniques

Fast
Fibrée séchage 
rapide

Forte
Traditionnelle, 
grande surface

Mini
Poids 
plume 

Chapes légères

Latermix 
Cem Classic
Superléger 
séchage rapide

Latermix 
Cem Mini
Superléger surface 
compacte

Argile expansée 
Laterlite
Billes d’argile expansée

Laterlite Plus
Granulats secs 
et hydrophobes 

1 • Ravoirage

1 • Remplissage

1 • Remplissage 2 • Chape

2 • Chape

2 • Chape

Granulats Bétons prêts à gâcher

Ravoirages légers isolants

1 • Ravoirage 1 • Ravoirage2 • Chape 2 • Chape

Tout revêtement de sol



 

Electrique

Hydraulique Faible épaisseur

Chapes pour planchers 
chauffants

Recouvrement des systèmes de planchers chauffants, traditionnels 
ou minces, hydrauliques ou électriques, à base de chapes à haute 
conductibilité et ravoirages isolants.

Chape haute 
conductibilité 
thermique    

Slim
Recouvrement 
tuyaux
dès 1 cm

Slim
Recouvrement 
tuyaux 
dès 5 ou 7 mm

Paris 2.0
Recouvrement 
tuyaux
dès 3 cm

Slim
recouvrement 
câbles chauffants 
15 mm

λ2,022,02 W/mK

Conductibilité

certif ée

Traditionnel Hydraulique

Membrane CS 
ou isolant SC1 
Calpestop
(voir page 23)

Membrane CS 
ou isolant SC1 
Calpestop 
(voir page 23)

Membrane CS 
ou isolant SC1 
Calpestop 
(voir page 23) 

Latermix 
Cem Mini 

Latermix 
Cem Mini 
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Paris 2.0
Fibré 
λ 2,02 W/mK

Paris Slim
Autonivelante
Faible épaisseur
λ 1,66 W/mK

Chapes techniques

Latermix Cem Mini
Superléger surface 
compacte 
λ 0,142 W/mK

Ravoirage
léger isolant

Membrane CS 
ou isolant SC1 
Calpestop 
(voir page 23)

Tout revêtement de sol



 

Sur plancher 
béton

Sur plancher bois

Parquets à clouer

Remplissage acoustique entre lambourdes

Laterlite
Plus

Plaques 
de sol

Canalisations

Chapes sèches, ravoirages 
et remplissages à sec

Solutions de rattrapage de niveau avec granulats secs 
pour usage intérieur, compatibles avec toutes plaques de sol.

Disposer une couche de Membrane CS (respirante) sur 
le plancher bois pour donner continuité au support et 
éviter la fuite des granulats.

Remise à niveau : convient pour l’égalisation des vieux 
planchers en rénovation

Solution conforme au DTU 51.1

Laterlite
Plus (2-3)
dès 1 cm

Laterlite
Plus (2-3 ou 3-8)
dès 1 cm

Laterlite
Plus
(2-3, 3-8 ou 8-20)

Membrane CS 

Sous-couche 

Membrane CS 
ou isolant SC1
(voir page 23) 

Complexe de 
panneaux / 
plaques de sol

Membrane CS 
ou isolant SC1 
(voir page 23)

Complexe de
panneaux /
plaques de sol

Complexe parquet 
massif cloué 

Complexe parquet 
massif cloué 

10 11

Granulats universels 
légers isolants

Laterlite Plus
Granulats secs 
et hydrophobes 

Membrane CS 
ou isolant SC1 
(voir page 23)

Tout revêtement de sol



 

Plancher bois

Bétons structurels légers Les connecteurs

Co

nnecteur Béton

Co

nnecteur Acier

Connecteur Bois

Augmentation de la capacité de charge et de la rigidité des planchers 
existants, sans les surcharger.  
Planchers neufs légers.

Renforcement de planchers
et planchers collaborants

Plancher collaborant

Connecteur Béton
Fixation par vis

Connecteur Chimique
Application projetée 
ou au rouleau. 
Sans perforations

Béton 1400
dès 5 cm

Béton 1600
dès 5 cm

Béton 1800
dès 5 cm

Membrane CS 
ou isolant SC1 

éventuelle chape, 
avec ou sans 
sous couche
voir «Chapes» p. 4-5

éventuelle chape, 
avec ou sans 
sous couche
voir «Chapes» p. 4-5

éventuels 
connecteurs

Bac Acier

éventuelle chape, 
avec ou sans 
sous couche
voir «Chapes» p. 4-5

Éventuelle chape, 
avec ou sans sous 
couche

Armature:
minimum treillis 
soudé ø 6 mm 
maille 15x15 cm

Tout revêtement de sol

12 13

Connecteur béton

Connecteur Acier
RÉSISTANCE
jusqu’à +200%

RIGIDITÉ
jusqu’à +100%

Plancher poutrelles acier 

Plancher béton

Béton 1400
Résistance 25 MPa 
Densité 1400 kg/m3

Béton 1600
Résistance 35 MPa 
Densité 1600 kg/m3

Béton 1800
Résistance 45 MPa 
Densité 1800 kg/m3

Sous E.T.A.

Béton 1400
dès 5 cm

Béton 1400
dès 5 cm

Béton 1600
dès 5 cm

Béton 1600
dès 5 cm

Béton 1800
dès 5 cm

Co
nn

ecteur Chimique

Co
nn

ec
teu

r Chimique



 

Balcon : support de revêtement allégé 

Support d’étanchéité

Supports d’étanchéité 
et formes de pente 

Chapes 
techniquesChapes légères

Laterlite
Plus
Granulats à gâcher 
avec du ciment
(voir page 20)

Compatibles
avec étanchéités

liquides et
membrane Fast

Fast

Facile

FacilePronto

Pronto

Latermix 
Cem Mini

Latermix 
Cem Mini

Latermix Cem 
Classic
Béton caverneux 
Superléger séchage
rapide

Pare-vapeur

Plaque 
isolante

Étanchéité

Protection de 
l’étanchéité

Éventuelle 
étanchéité 
liquide

 pare-vapeur

éventuelle 
plaque isolante

lit de sable

géotexitile/couche 
fltrante

géotexitile/couche 
fltrante

étanchéité 
liquide

revêtement

étanchéité

dalles/pierres

14 15

Remise à niveau et drainage

Forme 
de pente

Solutions extérieures conformes au DTU 43.1 pour toitures et balcons 
à partir de 2 cm et sans limite d’épaisseur.

Po
mpoable jusqu’à 80 m

Ravoirages ou drainage

Laterlite Plus
Granulats secs 
et hydrophobes 

Latermix Cem Classic
Béton caverneux super-
léger séchage rapide

Pronto
Séchage rapide

Latermix Cem Mini
Superléger surface 
compacte

Fast
Fibrée séchage 
rapide

Facile
Polyvalente



 Isolation 
de dalles et radiers

Dallage sur
terre-plein / 
Hérisson 
isolant

Laterlite Plus
Granulats secs 
et hydrophobes 

Granulats isolants

Éventuelle 
chape 

Géotextile

Éventuelle couche 
de séparation

Dalle béton armée 
avec treillis soudé 
ép. 10 cm

Géotextile

canalisations 
réseaux

géotextile

radier

géotextile

éventuel 
complexe 
chape + 
ravoirage

éventuelle 
chape 

géotextie éventuelle 
dalle béton 
armée avec 
treillis soudé 
ép. 10 cm

canalisations 
réseaux

géotextile

canalisation 
drainage

mur de cave

16 17

Po
mpables jusqu’à 80 m

Isolation thermique et suppression des remontés capillaires d’humidité des plan-
chers bas.
Résistance thermique 3.3 m2 k/W sur 30 cm d’épaisseur.
Épaisseur et résistance thermique équivalente solution traditionnelle grave + isolant.
Pas de découpe, intégration des réseaux, isolation écologique.

Radier

Intégration de réseaux et compensation d’épaisseur 

Laterlite Plus
Granulats secs 
et hydrophobes 

Po

mpables jusqu’à 80 m
ètres 

Laterlite Plus
Granulats secs et hydrophobes 
Haute résistance mécanique 
Indéformables
Drainants
Granulométrie 8-20 ou 3-8

Po
se

 sa
ns

 ouverture des sacs possible

Isolation périmétrique et drainage

Laterlite Plus
Granulats secs 
et hydrophobes 



Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Gamme chapes légères Gamme chapes techniques

 

0,38

0,76

La plus
légère

Chape et ravoirage
poids plume

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

1918

 Usage universel : intérieur et extérieur

 Faible épaisseur : dès 2.5 cm en adhérence

 Forme de pente : douche à l’italienne

 Recouvrement rapide : carrelage à 24 heures

 Haute résistance : fibrée – 18 MPa

 Marquée CE : EN13813 - conforme DTU 26.2 et 43.1

 Légère : 1250 kg/m³ - sac de 18 kg

 Mise à niveau des sols (ragréage) : 
 de 5 à 50 mm en une seule passe

 Surface lisse : recouvrement direct sans ragréage 

 Réduction de l’épaisseur total des 
planchers chauffants : recouvrement à partir de 5 mm

 Grandes surfaces 
 sans joints : jusqu’à 200 m²

 Marquée CE : EN13813

 Recouvrement rapide : carrelage à 24 heures

 Très haute résistance : 30 MPa

 Performante : convient locaux P4S

 Usage universel : intérieur et extérieur

 Faible épaisseur : dès 2 cm en adhérence

 Polyvalent : compatible planchers chauffants

 Marquée CE : EN13813 - conforme DTU

 Mise à niveau des sols : de 1 à 15 mm

	Recouvrement	rapide :	carrelage à 24 heures

 Anti retrait : jusqu’à 200 m² sans joints 

 Marquée CE : EN13813

 Spéciale planchers 
 chauffants : λ = 2.02 W/mK

 Haute résistance : 25 MPa

 Anti retrait : jusqu’à 150 m² sans joints 

 Faible épaisseur : dès 2 cm en adhérence

 Marquée CE : EN13813 - conforme DTU

La plus 
performante

Autonivelante 
et polyvalente

Ragréage autonivelant 
P3

Chape	fbrée	haute	
conductibilité

Chape légère
Universelle P3 Fibrée

Chape autonivelante
Faible épaisseur

Chape rapide P4s

x xsurface (m2) surface (m2)épaisseur (cm) épaisseur (cm)= =

 Usage universel : intérieur et extérieur

 Léger : 1000 kg/m³ - 50% de poids en moins

 Traditionnel : recommandé pose frais sur frais

 Forme de pente : régularisation toitures terrasses

 Marquée CE : EN13813

Mortier chape léger spécial
Frais sur frais

0,38 x xsurface (m2) épaisseur (cm) = nombre de sacs nombre de sacs nombre de sacs

x xsurface (m2) épaisseur (cm) = nombre de sacs0,21

 Très léger : 600 kg/m³ - 70% de poids en moins

 Usage universel : intérieur et extérieur

 Recouvrement rapide : carrelage à 8 jours

 Résistant : 5 MPa

 Forme de pente sous     
étanchéité : conforme DTU 43.1

 Marquée CE : EN13813

 

x xx xsurface (m2) surface (m2)épaisseur (cm) épaisseur (cm)= =

 Légère : 1050 kg/m³ - 50% de poids en moins

 Grandes surfaces sans joints : 
 jusqu’à 100 m²

 Recouvrement rapide : carrelage à 7 jours

 Résistance : 16 MPa

 Marquée CE : EN13813 - conforme DTU

Chape légère
Traditionnelle isolante

x xsurface (m2) épaisseur (cm) = nombre de sacs

nombre de sacs nombre de sacs

0,75 x 0,75 x

0,760,69 x xsurface (m2) épaisseur (cm) = nombre de sacs



Gamme 
bétons structurels légers

Gamme 
granulats et ravoirages

2120

0,47

 Léger : 1400 kg/m³ - 40 % de poids en moins

 Résistant : Rck 25 MPa, aussi résistant qu’un béton 
traditionnel

 Réduit les ponts thermiques : λ = 0.42 W/mK

 Usage universel : idem béton courant

 Conforme normes : EN206-1 Eurocode 2

 Léger : 1800 kg/m³ - 25 % de poids en moins

	Très	résistant	et	fbré	:	Rck 45 MPa

 Usage universel : idem béton courant

 Conforme normes : EN206-1 Eurocode 2

 Conforme classes d’exposition : 
toutes, y compris milieu marin, etc….

 Léger : 1600 kg/m³ - 33 % de poids en moins

 Très résistant : Rck 35 MPa

 Réduit les ponts thermiques : λ = 0.54 W/mK

 Usage universel : idem béton courant

 Conforme normes : EN206-1 Eurocode 2

Béton léger structurel
Resistance 25 MPa

Béton léger structurel
Resistance 45 MPa

Béton léger structurel
Resistance 35 MPa

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

0,20 x xsurface (m2) épaisseur (cm) = nombre de sacs

Argile expansée 
standard

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

x xsurface (m2) épaisseur (cm) = nombre de sacs0,20

 Granulats légers isolants, résistants,  
 naturels, incombustibles, drainants

 Secs et hydrophobes : sans reprise d’humidité

 Spécial Chape sèche     
 et isolation de dalles et radiers

 Remplissages, ravoirages,    
 remises à niveaux 

 Marquée CE : EN13055 – EN14063

Spéciale 
chape sèche

Argile expansée sèche 
et hydrophobe

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

x xsurface (m2) épaisseur (cm) = nombre de sacs0,21

 Très	léger :	600 kg/m³

 Recouvrement	rapide :	chape à 24 heures

 Usage universel : intérieur et extérieur

 Forte	épaisseur : de 5 à 50 cm

 Polyvalent :	ravoirage sous chape, forme de pente 

 Résistant et drainant : 2.5 MPa 

Ravoirage ultra léger 
caverneux

0,47

0,61

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

x

x x

x

x x

surface (m2)

surface (m2) surface (m2)

épaisseur (cm)

épaisseur (cm) épaisseur (cm)

=

= =

Surface 
fermée

Ravoirage 
poids plume

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

0,21 x xsurface (m2) épaisseur (cm) = nombre de sacs nombre de sacs

nombre de sacs nombre de sacs

Granulat Granulat

 Très léger : 600 kg/m³ - 70% de poids en moins

 Usage universel : intérieur et extérieur

 Recouvrement rapide : carrelage à 8 jours

 Résistant : 5 MPa

 Forme de pente sous     
étanchéité : conforme DTU 43.1

 Marquée CE : EN13813

 Granulats légers isolants, résistants,  
 naturels, incombustibles, drainants 

 Remplissages, ravoirages,    
 remises à niveaux 

 Marquée CE : EN13055 – EN14063

 Formulation béton caverneux 
 pour 1 m³ : 20 sacs d’argile + 5 sacs de 35 kg de 

ciment + 150 litres d’eau



Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Gamme connecteurs
pour le renfort des planchers

Autres produits

 Imperméable 
 et respirante.

 Protection des 
supports bois avant la mise en 
oeuvre de chapes et ravoirages.

 Désolidarisation  
des chapes et ravoirages sur tout 
support.

Membrane CS Latex CS Primaire CS

 Traitement des 
supports poreux   
avant la pose de chapes et bétons 
(Latex CS + eau).

 Réalisation 
de barbotines 
d’accrochage   
(Latex CS + ciment + eau)   
pour chape adhérente.

 Primaire époxy 
bicomposant.   
avant la pose de chapes et bétons.

 Traitement de supports 
non complètement secs 
contre les remontés d’humidité.

 Traitement des 
supports fermés  

 avant la pose de chapes 
autonivelantes et ragréages.

CalpestopMaterassino CS

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

 Renforcement de planchers béton.  
 Collage structurel.             

2322

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

Scannez le code QR 
pour plus d’informations

 Renforcement de planchers bois.

 Renforcement de planchers béton.  
 Connecteur métallique.            

 Renforcement de planchers
 avec poutrelles en acier.

Renfort des planchers bois Renfort des planchers acier

Renfort des planchers béton Renfort des planchers béton

 Désolidarisation 
acoustique sous 
carrelage (sous 
revêtement)   
entre chape et revêtement de sol.

 Idéale en cas de faible 
épaisseur 

 Isolation acoustique 
aux bruits d’impact  
sous chape flottante.  
Estimation 22 dB

 Réalisation 
de barbotines 
d’accrochage   
(Latex CS + ciment + eau)   
pour chape adhérente.

Connecteur AcierConnecteur Bois

Connecteur Béton Connecteur Chimique

Procédé sous 
avis technique 
européen 
E.T.A. 

NF EN 1504-4



Laterlite France
122, Montée du Plantin  I  69380 Chasselay
Tel. +33 (0)4 78 47 31 07  I  Fax +33 (0)4 78 47 08 29

laterlite.fr

info@laterlite.fr
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