Toujours aussi robuste
et encore plus
polyvalente...
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CHRYSO,
votre partenaire
chape BELITEX®

La chape BELITEX®,
une solution fiable
et robuste

Reconnu en France comme le leader des
adjuvants pour le béton, CHRYSO développe un
large panel de solutions techniques pour les
industriels du Béton Prêt à L’Emploi (BPE).

La chape autonivelante BELITEX®, formulée à
partir de liants spéciaux fonctionnalisés, est
une technologie robuste et performante qui
permet un maintien de rhéologie de 3 heures.

CHRYSO, c’est aussi une collaboration de
plus de 70 ans avec les professionnels de la
construction et ainsi une grande expertise des
différents matériaux ciment, béton et chape.

La solution BELITEX® :
• une fabrication industrielle maîtrisée en centrale,
• u tilisée et éprouvée par de nombreux
applicateurs agréés du Réseau BELITEX® Pro,
• sous Avis Technique du CSTB (consultable sur
notre site www.belitex.fr),
• et distribuée sur chantier en camion-toupie
par le réseau de centrales agréées.

L’entreprise déploie aujourd’hui l’offre matériau
chape BELITEX® en s’appuyant sur son
large réseau d’experts qui couvre le territoire
national.
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Nouvel avis technique
Chape fluide BELITEX®
à base de liants spéciaux

BELITEX®,
la chape facile
à mettre en œuvre

Qualité
et rapidité pour
tous les utilisateurs

• Facilité / Rapidité de mise en œuvre
100 m2 en 1 heure

• Aspect final de très haute qualité

• Planéité parfaite
Minimise la quantité de mortier-colle

• Remise en circulation dès 24h
Gain de temps sur l’avancée du chantier
• Séchage rapide

• Retrait limité
Grandes surfaces sans joint de fractionnement :
- 400 m² (hors plancher chauffant)
- 200 m² (plancher chauffant hydraulique)
- et 100 m² (plancher rayonnant électrique)

• Nombreuses possibilités de finition
• Utilisation en neuf ou en rénovation
• Z éro sinistralité

• Compatible
Tout support, tout type de planchers
chauffants, et tout produit de liaisonnement

www.belitex.fr

• Economie de l’étape de ponçage : génère
des gains en coût et rapidité
• Jusqu’à 400 m2 sans joints de
fractionnement (hors plancher chauffant)
pour application sur tout type de chantier

Les étapes
Spécifications techniques

Résistance
à l’humidité : E3

400 m2

< 250 µm

Jusqu’à 400 m2 sans joint de
fractionnement

P4

20 MPa

Résistance
au poinçonnement : P4

Résistance mécanique :
> 20 MPa

Temps d’utilisation :
3 heures à compter du
début de la fabrication

Absence de pellicule
de surface

Retrait < 250 microns

Sans fibres sur isolant SC1
et hors plancher chauffant

Finition

Tout type de planchers chauffants
• Rayonnant électrique
• Hydraulique

Tout type de revêtements
• Carrelage, moquette, parquet,
béton ciré, sols souples...

Tout support
• Isolants thermiques et/ou acoustiques
• Supports en maçonnerie ou en bois
• Planchers béton
• Chapes en asphalte
• Anciens revêtements (carrelages...)

www.belitex.fr

Compatibilité

Votre fourni ss eur agréé belite x®
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