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MORTIER SPÉCIAL POUR 
LA RÉALISATION DE CHAPES 
À PRISE ET SÉCHAGE RAPIDE

LOCAUX À FORTES 
SOLLICITATIONS 
MÉCANIQUES P4S

NEUF ET RÉNOVATION



www.cermix.com
PRIX D’UN APPEL LOCAL

Un technicien à votre écoute du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 14h à 18h

CERMIPEG PAG

contact@cermix.com 

Se reporter systématiquement à la fiche technique disponible sur notre site Internet.

DOMAINE D’EMPLOI 
SOLS INTERIEURS
-  EN NEUF : Chape rapportée adhérente, chape désolidarisée, chape flottante sur 

isolant et ouvrages de dressage, sur dalles neuves ou anciennes.
-  EN RENOVATION : sur ancien revêtement céramique : pose adhérente en locaux  

P2 ou P3.
-  LOCAUX P4/P4S : pose désolidarisée uniquement.
-  Epaisseur 15 à 80 mm selon nature et destination (cf fiche technique)

APPLICATION
-  Température de mise en œuvre comprise entre + 5 et 30°C.
-  Protéger contre les courants d’air et les risques de gel.
-  Malaxage dans une bétonnière ou un malaxeur.

  MORTIER SPECIAL POUR LA REALISATION DE CHAPES 
A PRISE ET SECHAGE RAPIDE
  LOCAUX A FORTES SOLLICITATIONS MECANIQUES P4S
  NEUF ET RENOVATION

Jusqu’à 80 mm
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20 kg /m24h P4 et P4S

1) DANS LE CAS D’UN MALAXEUR : 
-  Mélanger 25 kg de CERMICEM PAG avec environ 2l d’eau jusqu’à 

l’obtention d’un mélange homogène de consistance adaptée.

2) DANS LE CAS D’UNE BÉTONNIÈRE : 
-  Introduire successivement 15kg de sable 0/4, les 2/3 de l’eau de 

gâchage (env. 6 L), les 4 sacs de CERMICEM PAG, et le 1/3 d’eau 
restant (env. 3 L). Mélange jusqu’à obtention d’un mélange homogène 
de consistance adaptée.

-  Utiliser immédiatement la gâchée. Le mortier se met en œuvre en une 
passe, comme une chape traditionnelle cf. NFP 14-201 (DTU 26.2).

-  Le damage et le talochage seront réalisés dans un délai maximum de 
20 à 30 minutes. 

-  Nettoyage des outils et de la bétonnière à l’eau avant le durcissement 
du matériau.


