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Ch a p e s f l ui d e s a u
s u l f a t e d e c a l c iu m

BAUSTOFFE MIT SYSTEM

Chapes fluides au sulfate de calcium (CAF) de Fixit
Le système de planchers CAF de Fixit intègre une technologie de pointe pour la pose rapide et peu
onéreuse des revêtements de sols.
Lors de la mise en œuvre, la CAF Fixit apporte de multiples avantages et séduit par sa qualité et
ses nombreuses possibilités d’interventions. La CAF a fait ses preuves dans tous les locaux intérieurs
de nouveaux bâtiments et bâtiments transformés relevant de la construction contemporaine. La CAF
peut même intervenir dans les locaux de l’habitat sollicités par une humidité normale, telles que les
salles de bain et cuisines.

Domaine d’application
Le programme de chapes Fixit offre le produit adapté à chaque application: habitations, bâtiments
industriels, hôpitaux, écoles ou également centres sportifs.
Chape à recouvrir
La CAF peut être mise en œuvre comme chape pour revêtements de sols tels que parquets, carrelages, tapis, revêtements PVC ou linoléums.

Les avantages essentiels
Pose rapide
L’excellente fluidité permet de réaliser des prestations journalières supérieures à 1000 m2.
Mise en œuvre ergonomique
Le peu d’efforts physiques requis influence également la prestation de pose.
Hauteur restreinte de la construction et poids surfacique minime
En comparaison avec des chapes conventionnelles, la CAF peut être appliquée en couches plus
minces.
Pose pratiquement en continu
Selon la conception des plans et l’utilisation de la pièce, la haute stabilité de volume de la CAF
permet une pose pratiquement en continu.
Pas de gondolages, fissures ou tassements ultérieurs
Une des caractéristiques essentielles de la CAF réside dans son excellent comportement à la déformation.
Déroulement rationnel de la construction
Le sol est praticable déjà après 24 heures et peut être sollicité après 1 semaine.
Temps de séchage rapide
Suivant le produit utilisé, la chape peut déjà être recouverte après 2 à 4 semaines.

Des sols apparents innovants
Des revêtements de sols teintés ou des vitrifications colorées créent une nouvelle génération de
revêtements utilitaires. Ils offrent une alternative aux structures avec parquets, carrelages, tapis ou
revêtements synthétiques. Le matériau personnalise chaque sol. La pose est rapide et peu onéreuse.

Bonne conductivité thermique avec le chauffage au sol
La viscosité d’une CAF, lors de la mise en œuvre, consent une distribution de la substance optimale
autour des corps chauffants et permet une répartition régulière de la chaleur ; ce qui garantit, également à de basses températures de chauffage, une bonne conductivité thermique. L’utilisation efficace
de la chaleur permet de réduire sensiblement les coûts de chauffage.

Fixit – Votre spécialiste en chapes
Pour des exigences et applications spécifiques, Fixit SA offre une gamme de prestations de services
• Support dans la planification et l’établissement de devis
• Suivi de l’objet par des spécialistes Fixit
• Formation des applicateurs

