La sous couche technique
de mise à niveau

La chape de ravoirage
Fluide et autonivelante, la chape de ravoirage Cemfloor permet de réaliser des surfaces importantes avec une faible pénibilité
de mise en œuvre et un haut rendement d'application

LE + PRODUITS

Les domaines d’application

Solution rapide et
efficace pour la mise à
niveau des sols en neuf
et rénovation

La chape autonivelante Cemfloor ravoirage est un
ouvrage technique sous chape destiné à enrober les
gaines au sol et donner l'horizontalité au support

Pompage et mise en
œuvre identique à une
chape fluide

Cemfloor ravoirage permet le respect des tolérances
de planimétrie imposées par le DTU 52,10 pour la
pose des isolants sous chapes

Cemfloor ravoirage facilite le réglage précis de la côte
de niveau afin de maîtriser l'épaisseur constante de la
chape de finition sur isolant ou film polyéthylène

La chape de ravoirage autonivelante est indispensable
avant la pose d'un système de plancher chauffant pour
en garantir le bon fonctionnement

Séchage rapide 1 jour par
cm d'épaisseur

Réglage fin des niveaux finis grâce à la formulation
"sans ressuage" qui permet de garantir un volume
standard de chape fluide de finition
Modularité de la formulation selon le classement
UPEC des locaux Version allégée Cemfloor ravoirage
Light avec billes de polystyrène

L’innovation en marche

Facile à fabriquer, facile

Moins de SAV, moins de

100% French Tech,

à livrer, facile à pomper,

pénibilité, plus de

100% exclusive,

CEMFLOOR

rendemment

100% CEMEXA

le confort pour tous,

CEMFLOOR REH

C’est notre Technologie,

tous les jours

le JOKER simplicité

Retrouvez-nous sur

www.cemexa.fr

elle existe pour vous

Les données techniques
Résistances mécaniques non imposées par la norme

Densité à l'état sec 18 kg/cm/m2

Pose directe de revêtement formellement interdite

Chape de ravoirage destinée aux locaux
P2, P3, P4, P4s

Épaisseur maximum 6 cm selon DTU 26-2
CEMFLOOR REH ne fait pas l'objet d'un Avis Technique

LA GAMME

Productivité 200 m2/heure ou 1500 m2/jour
Carte de nos implantations www.cemexa.fr

Chape fluide
CEMFLOOR Ravoirage

La chape

Support béton

La chape
La chape
Retrouvez toutes nos chapes sur

Trouvez les avis techniques sur

www.cemexa.fr
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