LE LIANT,
C'EST IMPORTANT
Liants composites pour chape fluide

Le gypse, matière première

Le gypse, matière première

LE GYPSE – LA BASE POUR
DES CHAPES FLUIDES DE GRANDE QUALITÉ
La qualité d'une chape fluide au sulfate de
calcium est fortement conditionnée par le choix
du liant adéquat. Afin que dans votre application vous obteniez un résultat optimal, nous
utilisons, selon les propriétés souhaitées – p.
ex. le comportement de prise et de séchage,
ainsi que la température de traitement – différentes variantes de gypse, comme l'hémihydrate Alpha, l'anhydrite naturelle ou thermique.
La sélection et le dosage différenciés de la
matière première adaptée à l'application considérée forment la base de notre liant composite
pour chape fluide K-Sentials de qualité élevée.
Accordez votre confiance à Knauf pour sa
compétence avérée dans le domaine du
gypse !

Production des matières premières

›› L'hémihydrate Alpha

... est fabriqué dans un autoclave par un traitement à la vapeur sous pression à une température
maximale de 150° C. Le sulfate de calcium hémihydrate provient au final de la combustion du
gypse, également appelée calcination. L'hémihydrate Alpha, qui se distingue par son durcissement rapide et sa résistance élevée, sert à la fabrication des plâtres de construction, des plâtres
à modeler et plâtres spécifiques à des domaines d'application avec des exigences spéciales.

›› L'anhydrite thermique

... est fabriquée par un procédé industriel à partir de gypse synthétique (IDG), par combustion,
à une température d'au moins 700 °C. De par de sa résistance élevée, l'anhydrite thermique
convient tout particulièrement pour la fabrication de chapes fluides.

›› L'anhydrite naturelle

... est issue de la formation géologique par cristallisation de solutions aqueuses sursaturées
dans des mers peu profondes, il y a 200 à 250 millions d'années. Cette matière première étant
déjà présente sous forme d'anhydrite (gypse dépourvu d'eau), aucun traitement thermique n'est
nécessaire. Une préparation mécanique produit un liant ayant des résistances élevées.
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K-Sentials

Les avantages du sulfate de calcium

FORME PARFAITE
Chapes fluides au sulfate de calcium
Par rapport à la chape en ciment classique,
la chape fluide au sulfate de calcium (CAF)
présente de nombreux avantages. Ainsi, elle
s'auto-nivelle quasiment complètement – le
lissage fastidieux à l'aide d'une latte et d'une
machine à lisser n'est plus nécessaire. Le résultat
est une surface très lisse, qui convient p. ex.
parfaitement comme base à des dallages de
grand format.

De plus, les chapes fluides au sulfate de
calcium , à résistance équivalente, peuvent
être plus "minces" que les chapes en ciment,
de sorte que dans la structure du plancher, il
reste plus d'espace disponible pour l'isolation
thermique ou l'isolation phonique contre les
impacts. Grâce à son faible retrait, la chape
fluide au sulfate de calcium ne se déforme pas
et la découpe de la bordure élastique, typique
des chapes en ciment, n'est plus nécessaire.
En plus de ces atouts systémiques, les liants

composites pour chape fluide K-Sentials de
Knauf présentent d'autres avantages : La chape
est praticable après 24 heures et, selon le
produit et le granulat sélectionnés, elle peut
être chauffée après seulement trois à sept jours.

pose rapide et traitement aisé

LA QUALITÉ À UN NOM :
K-SENTIALS

praticable rapidement

mélange mécanique
pas de variations de qualité

Il n'est possible d'obtenir des chapes fluides au sulfate de
calcium de qualité qu'avec des recettes définies avec
précision. Un traitement optimal et une qualité de chape
parfaite reposent sur les liants composites adéquats – et sur
le savoir-faire éprouvé de Knauf. En un mot : K-Sentials
Si vous accordez de l'importance aux solutions
personnalisées et à la fiabilité des résultats,
vous avez fait le bon choix avec Knauf : Dans
notre gamme large et diversifiée de liants
composites pour chape fluide sur la base
d'hémihydrate Alpha, d'anhydrites naturelles
ou techniques, les transformateurs comme les
poseurs de chapes professionnels trouveront
le produit qui convient à chaque application.
Avec les liants composites pour chape fluide
K-Sentials, vous réalisez des chapes fluides au
sulfate de calcium en intérieur dans un délai
très court et avec une qualité parfaite. Tous
les liants composites pour chape fluide
K-Sentials satisfont aux exigences selon
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bonne conductivité thermique
des chapes de chauffage par le sol

DIN EN 13454. Ils vous permettent de
composer vous-même le mélange de chape
souhaité pour la fabrication de mortiers de
chape conformément à DIN EN 13813. Les
mortiers de chape fluide se distinguent par
une facilité de traitement, qu'il s'agisse de
mortier frais d'usine, de mortier d'usine sec ou
de mortier produit sur site avec l'unité de
fabrication mobile.
Aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger les
spécialistes font confiance à la marque
K-Sentials. Nous nous ferons un plaisir de vous
assister dans la sélection du produit optimal
pour votre application !

mise en chauffe rapide des
chapes de chauffage par le sol
épaisseur de chape restreinte

pour pose de grande surface
avec peu de joints

pas de déformations
ou d'affaissement des bords ultérieur

pas de ponçage
lié au produit requis
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Technique de mélange

Technique de mélange

TOUT EST DANS LA
TECHNIQUE (DE MÉLANGE)

K-Sentials –
la promesse de la qualité
Knauf.
La diversité des liants de grande qualité à base
de sulfate de calcium répond aux exigences
les plus élevées. Grâce à K-Sentials, adapté
aux procédés mécaniques, vous pouvez vous
assurer de la qualité de votre produit fini, qu'il
s'agisse d'un liant à base d'hémihydrate Alpha,
d'anhydrite naturelle ou d'anhydrite thermique.
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Unité de fabrication mobile

Camion malaxeur et
mortier frais d'usine

Technologie silo
(silo mono et bi-compartiment)

Systèmes de malaxage pour un emploi flexible
sur le chantier. Pour ces unités de malaxage
mobiles, K-Sentials vous propose un vaste choix
de liants composites pour chape fluide adaptés à vos exigences. Comparés aux produits
des camions malaxeurs, les liants composites
pour chape fluide , plus rapides, se distinguent,
entre autres, par leurs caractéristiques de surfaces. Nos experts se feront un plaisir de vous
aider à trouver la recette la mieux appropriée
à votre emploi.

Les liants composites pour chape fluide K-Sentials répondent à vos exigences les plus élevées
pour un emploi dans le camion malaxeur
comme mortier frais d'usine. La recette des
liants composites pour chape fluide a été spécialement élaborée pour cette application et
permet d'atteindre différentes classes de résistance, par la sélection des agrégats adéquats
et du volume d'eau approprié.Nous vous
assistons avec plaisir dans ces réalisations.

Les liants composites pour chape fluide K-Sentials conviennent à la fabrication de mortiers
d'usine secs, à condition d'utiliser des granulats
secs. Ces derniers peuvent être traités sous la
forme de marchandise en vrac (silo mono-compartiment) ou de marchandise en sacs.
La technologie bi-compartiment autorise aussi
l'utilisation de granulats humides.

Produits
›› Duralpha M 2011
›› Duralpha M 2015
›› Duralpha M 2211
›› Duralpha M 2215
›› Duralpha F 2202
›› Durhydrit M W
›› Durhydrit M WoF

Produits
›› Duralpha F 2003
›› Duralpha F 2201
›› Duralpha F 2202
›› Durhydrit F plus

Produits
›› Duralpha M 2011
›› Duralpha M 2015
›› Duralpha M 2211
›› Duralpha M 2215
›› Durhydrit M W
›› Durhydrit M WoF
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Produits et domaines d’utilisation

Produits et domaines d’utilisation

PRODUITS
ET DOMAINES D’UTILISATION
K-Sentials d'un coup d'œil ! Vous trouverez ici tous
les produits avec les détails et les caractéristiques
techniques correspondantes. Quel que soit le
procédé mécanique que vous employez, K-Sentials
joue un rôle essentiel dans vos opérations de
transformation.

Duralpha F 2003

Duralpha F 2201

Duralpha F 2202

Durhydrit F plus

Duralpha M 2011

Duralpha M 2015

Duralpha M 2211

Duralpha M 2215

Durhydrit M W

Durhydrit M WoF

Certifié selon DIN EN 13454

CAB 30

CAB 30

CAB 30

CAB 30

CAB 30

CAB 30

CAB 30

CAB 30

CAB 30

CAB 30

pH

≥7

≥7

≥7

≥7

≥7

≥7

≥7

≥7

≥7

≥7

Densité apparente (vrac)

1120 – 1150 g/l

1120 – 1150 g/l

1120 – 1150 g/l

1120 – 1170 g/l

1120 – 1150 g/l

1120 – 1150 g/l

1120 – 1150 g/l

1120 – 1150 g/l

1120 – 1170 g/l

1150 – 1190 g/l

Stockage (sec)

3 mois

3 mois

3 mois

3 mois

3 mois

3 mois

3 mois

3 mois

3 mois

3 mois

Conditionnement

Vrac

Vrac

Vrac

Vrac

Vrac

Vrac

Vrac

Vrac

Vrac ou Big Bag

Vrac

Technique de malaxeur

Camion malaxeur

Camion malaxeur

Unité de fabrication mobile
Camion malaxeur

Camion malaxeur

Unité de fabrication mobile
Mortier d'usine sec

Unité de fabrication mobile
Mortier d'usine sec

Unité de fabrication mobile
Mortier d'usine sec

Unité de fabrication mobile
Mortier d'usine sec

Unité de fabrication mobile
Mortier d'usine sec

Unité de fabrication mobile
Mortier d'usine sec

0 – 8 mm

0 – 8 mm (unité de fabrication mobile)
0 – 4 mm
(mortier d'usine sec)

0 – 8 mm (unité de
fabrication mobile)
0 – 4 mm
(mortier d'usine sec)

0 – 8 mm (unité de
fabrication mobile)
0 – 4 mm
(mortier d'usine sec)

0 – 8 mm (unité de
fabrication mobile)
0 – 4 mm
(mortier d'usine sec)

0 – 8 mm (unité de
fabrication mobile)
0 – 4 mm
(mortier d'usine sec)

0 – 8 mm (unité de
fabrication mobile)
0 – 4 mm
(mortier d'usine sec)

Granulométrie usuelle du granulat

0 – 8 mm

0 – 8 mm

0 – 8 mm

Pour un mélange pour chape selon DIN EN 13454-2 composé de 33 % de liant composite pour chape fluide K-Sentials et de 67 % de sable normalisé (sable normalisé CEN DIN EN 196-1), les valeurs d'orientation suivantes s'appliquent :
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Catégorie de qualité EN 13813

CA-C25-F5

CA-C25-F5

CA-C25-F5

CA-C25-F5

CA-C25-F5

CA-C25-F5

CA-C25-F5

CA-C25-F5

CA-C25-F5

CA-C25-F5

Résistance à la compression (après 28 jours)

≥ 25 N/mm²

≥ 25 N/mm²

≥ 25 N/mm²

≥ 25 N/mm²

≥ 25 N/mm²

≥ 25 N/mm²

≥ 25 N/mm²

≥ 25 N/mm²

≥ 25 N/mm²

≥ 25 N/mm²

Résistance à la flexion (après 28 jours)

≥ 5 N/mm²

≥ 5 N/mm²

≥ 5 N/mm²

≥ 5 N/mm²

≥ 5 N/mm²

≥ 5 N/mm²

≥ 5 N/mm²

≥ 5 N/mm²

≥ 5 N/mm²

≥ 5 N/mm²

Rapport eau/matière solide

env. 0,15

env. 0,15

env. 0,15

env. 0,15

env. 0,15

env. 0,15

env. 0,15

env. 0,15

env. 0,15

env. 0,15

Fluidité (Hägermann)

env. 240 à 260 mm

env. 230 à 250 mm

env. 230 à 250 mm

env. 220 à 250 mm

env. 240 à 260 mm

env. 260 à 290 mm

env. 230 à 260 mm

env. 230 à 260 mm

env. 220 à 250 mm

env. 230 à 240 mm
avec l'ajout d'un agent
fluidifiant adéquat

Temps de solidification

env. 300 min

env. 400 min

env. 300 min

env. 300 min

env. 150 min

env. 150 min

env. 120 min

env. 180 min

env. 150 min

env. 70 min (liant)

Température de mise en œuvre/du mortier

5 – 32 ºC

5 – 32 ºC

5 – 32 ºC

5 – 25 ºC

5 – 40 ºC

5 – 40 ºC

5 – 40 ºC

5 – 40 ºC

5 – 25 ºC

5 – 25 ºC

Praticable après

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

Mise en chauffe après

3j

3j

3j

7j

3j

3j

3j

3j

7j

7j

Température montante maximale du chauffage par le sol

55°C

55°C

55°C

55°C

55°C

55°C

55°C

55°C

55°C

55°C

Peut être soumis à la charge après

3j

3j

3j

3j

3j

3j

3j

3j

3j

3j

Qualité de surface

Pas de ponçage**

Pas de ponçage**

Pas de ponçage**

Pas de ponçage**

Pas de ponçage**

Pas de ponçage**

Pas de ponçage**

Pas de ponçage**

Pas de ponçage**

Pas de ponçage**

Fiche technique

IC015.de

IC016.de

IC017.de

IC021.de

IC007.de

IC011.de

IC012.de

IC029.de

IC023.de

IC019.de

** pas de ponçage spécifique au produit requis ; ne concerne pas le ponçage (finition de nettoyage)
de la surface de la chape avant la pose du revêtement
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Sites

Sites

NOS
SITES
Knauf fait partie des fabricants leaders de
matériaux et de systèmes de construction en
Europe et au-delà. Nous – c.-à-d. 35 000
collaborateurs – somme aujourd'hui
représentés dans plus de 90 pays avec 250
usines et 87 installations de traitement de pierre
brute, avec des sites de production et des
organisations commerciales. La fabrication
des liants composites pour chape fluide
K-Sentials a lieu dans les quatre sites allemands
de Lochau (Saxe-Anhalt), Niederaußem
(Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Boxberg
(Saxe/Haute-Lusace) et Hüttenheim (Bavière).
Les produits sont alors dirigés vers de nombreux
pays d'Europe.
Le sulfate de calcium pour la fabrication des
liants composites pour chape fluide K-Sentials
est soit extrait de gisements naturels (anhydrite
naturelle), soit obtenu par combustion ou
autoclavage du gypse produit par la
désulfuration des gaz de fumée (gypse IDG).
Le site de Hüttenheim est une mine souterraine
d'anhydrite, tandis qu'à Boxberg, Lochau et
Niederaußem, des gypses IDG issus des
centrales au lignite voisines sont utilisés. Ainsi,
le traitement des matières premières est effectué
sur place, ce qui n'est pas seulement efficace,
mais permet aussi d'éviter l'impact
environnemental dû aux longs trajets de
transport.

Lochau

Produits : Gypse alpha,
liant composite pour chape fluide
›› Liants composites pour chape
fluide :
›› Duralpha F 2003
›› Duralpha M 2011
›› Duralpha M 2015
››

Niederaußem

Produits : Gypse alpha,
liant composite pour chape fluide
›› Liants composites pour chape
fluide :
›› Duralpha F 2201
›› Duralpha F 2202
›› Duralpha M 2211
›› Duralpha M 2215
››

Boxberg

Produits : Anhydrite thermique,
liant composite pour chape fluide
›› Liants composites pour chape
fluide :
›› Durhydrit F plus
›› Durhydrit M W
››

Hüttenheim

Produits : Anhydrite naturelle, liant
composite pour chape fluide
›› Liants composites pour chape
fluide :
›› Durhydrit F plus
›› Durhydrit M W
›› Durhydrit M WoF
››
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Service

Service

NOUS VOUS SOUTENONS
ET VOUS GUIDONS
Pour l'élaboration des recettes et le traitement
des produits K-Sentials sur le chantier, Knauf
met à votre disposition une documentation et
des aides complètes – des fiches techniques
sur les planifications de séchage aux protocoles de chauffage avec des informations
détaillées, jusqu'au remarques de traitement
pour les camions malaxeurs.
Les caractéristiques de la chape fluide
dépendent en grande partie de la qualité des
matières premières utilisées, de sorte celles-ci
doivent être méticuleusement sélectionnées.
Knauf vous conseille pour le choix du liant
composite pour chape fluide optimal. Les granulats sont en général des sables et graviers
naturels dont la composition et la courbe gra-

nulométrique influencent p. ex. les caractéristiques rhéologiques, ainsi que les résistances
de la chape fluide.
Lors de la fabrication du mortier de chape
fluide (p. ex. dans le camion malaxeur ou dans
l'unité de fabrication mobile) la consistance
adéquate du mortier humide est en général
défini par la fluidité, dont vous devez au préalable déterminer la plage idéale. Sur
demande, les techniciens d'application Knauf
peuvent déterminer les proportions recommandées de liant composite, d'agrégat et d'eau
pour un bon démarrage et vous conseillent
lors du transfert dans votre installation de
mélange, dans le cadre d'une prestation de
service.

La détermination de la fluidité s'effectue au
moyen d'un cône Hägermann et elle doit être
régulièrement contrôlée, également durant le
traitement. La solution la plus pratique est notre
mallette de mesure de la fluidité, qui contient
tous les ustensiles nécessaires. Vous pouvez
ainsi être certain que la qualité du mortier est
toujours la bonne.

Mallette de mesure de
la fluidité
Pour déterminer les proportions
idéales de liant composite, d'agrégat
utilisé et d'eau, nous mettons au point
pour vous un projet de mélange, dans
nos laboratoires d'usine Knauf.

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE (EPD)

K-Sentials

K-Sentials

VT11.de

IC024.de

Technische Information 09/2019

Verarbeitungshinweise
K-Sentials Fließestrich-Compounds für Fahrmischer

Natur Anhydrit

K-Sentials

Produktbeschreibung
Technische Daten

Einheit Wert

Korngröße d50

µm
%

≈ 10 (Mastersizer 2000)

Lieferform als Pulver

Material-Nr.

Lose

23120

Siebrückstand
90 µm
63 µm

Big Bag

46816

pH-Wert

≈ 5-6 (Messung mit destilliertem Wasser)

CAS-Nr.

7778-18-9

<1
<2

Schüttgewicht (lose) ca.

g/l

1000 – 1200*

Reinheitsgrad

%

> 80*

* Alle Werte sind Richtwerte, sie unterliegen Schwankungen und können
im Einzelfall von den genannten Bereichen abweichen.

knauf-direkt@knauf.de
www.k-sentials.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen
Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die
allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den
Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengenund Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Hochwertiges Fließestrich-Compound auf Basis Alpha Halbhydrat zur Herstellung von Calciumsulfat-Fließestrichen als Werkfrischmörtel für Fahrmischer.
Lieferform

Technische Daten

Einheit Wert

Biegezugfestigkeit nach DIN EN 13813 N/mm²

≥ 5 (nach 28 Tagen)

Druckfestigkeit nach DIN EN 13813

N/mm²

≥ 25 (nach 28 Tagen)

Klassifizierung nach DIN EN 13454

–

CAB 30

°C

5 – 32

–
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Material-Nr.

Lose

534846

Verarbeitungs-/Mörteltemperatur

Mischertechnologie

Körnung

Aufheizbar nach Tage
Oberflächengüte

–

Kein Schleifen**

Fahrmischer

0 bis 8 mm

Nachfolgend beispielhafte technische Eigenschaften gelten für ein Estrichmörtelgemisch in Anlehnung an DIN EN 13454-2 aus:
33% Duralpha F 2003 und 67% Normsand (CEN-Normsand DIN EN 196-1).
Die Festigkeiten werden insbesondere von der eingesetzten Bindemittelmenge, dem Wasser-Feststoff-Verhältnis und der Sandqualität beeinflusst.

Begehbarkeit nach

h

24

Schüttgewicht lose

g/l

1120 – 1150

Wasser/Feststoff-Verhältnis ca.

–

0,15

Fließmaß (Hägermann) Untergrenze

mm

≥ 240

Versteifungszeiten ca.

min.

300

pH-Wert

–

≥7

** kein produktspezifisches Schleifen erforderlich; betrifft nicht das
Anschleifen (Reinigungsschliff) der Estrichoberfläche unmittelbar vor
Belagsverlegung
Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:
knauf-direkt@knauf.de
www.k-sentials.de

Alle aufgeführten Daten sind Richtwerte mit herkunfts- und produktionsbedingter Toleranz.
Bestimmungsmethode nach Knauf Prüfvorschrift, kann bei Bedarf angefordert werden.

IC024.de/ger/11.17/0/CO

11/2017

Hochwertiges Fließestrich-Compound auf Basis Alpha Halbhydrat

und als Füllstoff in industriellen Anwendungen

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:

Duralpha F 2003

Duralpha F 2003

Fein aufgemahlener, reiner Natur Anhydrit zur Verwendung als Bindemittel

Fein aufgemahlener Naturanhydrit aus Untertagebau zur Verwendung als
Bindemittel und als Füllstoff in industriellen Anwendungen.

IC015.de

11/2017

Knauf Natur Anhydrit
Produktbeschreibung

Pour plus d'informations regardez
notre vidéo Détermination de la fluidité sur YouTube.

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen
Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die
allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den
Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengenund Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Alle aufgeführten Daten sind Richtwerte mit herkunfts- und produktionsbedingter Toleranz.
Bestimmungsmethode nach Knauf Prüfvorschrift, kann bei Bedarf angefordert werden.

IC015.de/ger/11.17/0/CO

Vous trouverez tous les documents sur
notre site Web www.k-sentials.com

12

13

Durabilité

Durabilité

PENSER ET AGIR
DE FAÇON RESPONSABLE
L'intégration de l'écologie, de l'économie et
de l'engagement social est fermement ancrée
dans la philosophie d'entreprise de Knauf.
Nous nous sentons responsables de ce qui
nous importe vraiment : nos clients, nos
employés et notre environnement. Nous nous
soucions tout particulièrement depuis
longtemps de la manière dont nous pouvons
rendre durables nos produits et nos processus.

Dans le domaine de K-Sentials, Knauf dispose
de déclarations environnementales (EPD). Il
s'agit de bilans écologiques certifiés par des
organismes externes qui représentent
l'ensemble du cycle de vie du produit. Les EPD
servent, entre autres, de base technique à
l'analyse écologique des bâtiments selon les
normes LEED ou DGNB.

Lors du transport de nos matières premières et
de nos produits, nous misons également sur la
durabilité et demandons autant que possible
des livraisons par le rail et par bateau. Ainsi,
chaque année, quelques millions de litres de
Diesel pour les camions-silo sont économisés,
avec les émissions de CO2 correspondantes
– une autre contribution positive au bilan
environnemental des produits finaux créés avec
K-Sentials.

Notre engagement pour l'environnement
Des déclarations environnementales (EPD)
pour tous les liants composites pour chape fluide K-Sentials

Compenser les nuisances
à la nature – ou les éviter
Lors de l'extraction des matières premières
telles que le gypse ou l'anhydrite, les nuisances à la nature ne peuvent malheureusement pas être évitées. C'est pourquoi
nous accordons une grande importance
à une production durable, qui prend soin
autant que possible des habitats existants
de la faune et de la flore. Cela inclut également la renaturation des anciens sites
d'exploitation.
La production de gypse comme matière
première secondaire à partir de la désulfuration des gaz de fumée (gypse IDG),
quant à elle, est totalement exempte de
nuisances aux structures paysagères et
aux écosystèmes. Knauf a participé activement au développement de cette technologie écologique et elle représente
aujourd'hui 60 pourcents de nos introductions de matières premières. La part du
gypse recyclé issu des plaques de plâtre
de construction augmente également.
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La priorité à l'extraction durable des matières
premières

Des parts élevées de gypse recyclé

Le développement de procédés de production écologiques

La réduction des transports par camion
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L'assurance qualité

L'assurance qualité

L'ASSURANCE QUALITÉ DE LA MARQUE KNAUF
Être à dessein en avance sur la norme

Contrôles Knauf supplémentaires

Contrôle des normes

Tous nos liants composites pour chape fluide
sont surveillés en permanence. Et cela de
façon bien plus stricte et complète que ce qui
est requis par la norme européenne
DIN EN 13454.
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La raison en est simple : Nous souhaitons
avoir toujours un pas d'avance – et permettre
à nos clients d'en faire autant.

Contrôle

Ce que nous assurons

Ce que nous faisons

Résistance
à la flexion et à la compression

Capacité de charge/résistance
à maturité de pose et avec la confirmation des
classes de résistance mentionnées

Des prismes sont produits à partir du mortier humide
et sont stockés dans les conditions ambiantes.
Les résistances sont déterminées après 3 jours et après 28 jours.

pH et
teneur en sulfate de calcium

Résistance et composition
des produits

Mesure du pH et détermination
de la teneur en sulfate de calcium.

Temps de prise

Les meilleures caractéristiques de traitement
et une praticabilité rapide

Les temps de solidification du mortier humide sont contrôlés
(mesure Vicat). Un cône s'enfonce dans le mortier humide,
jusqu'à une certaine profondeur.

Comportement de gonflement et
de retrait

Comportement de retrait
et de tension remarquable, pour des
surfaces avec peu de joints

Selon la norme, des prismes spéciaux sont testés. La mesure
s'effectue à l'aide de gouttières de mesure du retrait,
p. ex. pour contrôler le retrait plastique.

Résistance à la flexion et à la
compression +

Praticabilité et mise en charge rapide
des chapes fluides

La détermination des résistances s'effectue avec des éléments
différents du liant composite, avec des sables du client ou avec des
conditions climatiques spéciales ou qui divergent de la norme.

Comportement d'épaississement

Fluidité hors-pair pour des surfaces lisses
(caractéristiques autonivelantes)

La fluidité du mortier humide est testé immédiatement,
puis après 5 ou 10, 20, 30 minutes après l'opération de mélange.
Elle ne doit alors que peu diminuer.

Déroulement de
l'épaississement et du séchage

Bon développement de la solidité
et bon comportement de séchage

Mesure de la réactivité. À intervalles fixes
et avec différents types de stockages,
le taux d'hydratation est mesuré. De plus, le contrôle
des propriétés de séchage est effectué.

Résidus de tamisage

Caractéristiques de traitement et
et de produit finales constantes

La composition durablement constante est un indicateur
important pour une qualité élevée conservée du produit et du
traitement.

Tout est dans
le mélange !
Nos techniciens élaborent également
des projets de mélange en usine pour
nos clients. Les chapes fluides personnalisées sont mises en projet avec les
sables du client et leurs fluidités, leurs
temps de prise et leurs résistances
sont testés. Les contrôles comprennent
également des tests liés à la technique
d'application, dans le cadre desquels
des quantités plus importantes de mortier sont produites, pour p. ex. pouvoir également évaluer les propriétés
de traitement et de surface.
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L'expérience pratique

LA PERFECTION
SUR UNE GRANDE
SURFACE

Des unités de fabrication
mobiles de chape fluide
en fonctionnement continu

L'expérience pratique

Structure du plancher
compacte avec une isolation phonique importante
Dans l'hôtel cinq étoiles de 225
chambres Renaissance Warsaw Airport Hotel de Varsovie, une rénovation
des sols en profondeur était nécessaire : Une surface de 9 000 m2 devait
être remplacée par une nouvelle
construction. De plus, il fallait réaliser
une isolation phonique contre les
impacts de 58 dB avec une hauteur
totale prédéfinie de la structure du
plancher de seulement 40 mm, tout en
respectant la capacité de charge
requise de 2,8 kN/m2.
Un liant composite pour chape fluide
K-Sentials sur la base d'une anhydrite
thermique (Durhydrit M W) a été choisi
et il a été posé sur une couche de séparation (film de protection) qui repose
sur des panneaux isolants en fibres de
bois WF Knauf de 10 mm. Avant la
mise en œuvre, la preuve a été apportée dans des espaces modèles que la
solution Knauf remplissait toutes les
exigences relatives à la capacité de
charge et à l'isolation phonique.

Pour le grand centre commercial Polygon Riviera sur la Côte d’Azur, avec
75 000 m2 de surface de vente, une
qualité de chape fluide particulièrement performante était requise. Car
chaque utilisateur pouvait choisir librement son sol, de sorte que la chape
fluide devait être adaptée à différents
revêtements, entre autres également à
des dalles de grand format.
Un liant composite K-Sentials sur base
d'hémihydrate Alpha a été utilisé
(Duralpha F 2202). Plusieurs unités de
fabrication mobiles pouvant être mises
en œuvre 24h/24 ont fabriqué sur site
le mélange pour chape fluide souhaité,
avec une commande informatisée.
Ainsi, un flux de matériau continu a pu
être garanti, qui permet de réaliser de
façon économique même de très
grandes surfaces, comme dans ce cas.
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UTILISEZ LES SERVICES DE
QUALITÉ KNAUF

KNAUF DIRECT

KNAUF NUMÉRIQUE

Notre service de renseignement technique – de
pro à pro ! Contactez notre service pour être
conseillé et mettez notre longue expérience
au service de votre sécurité.

knauf-direkt@knauf.de

Web ou appli – De la documentation
technique, des aides au calcul, des animations
interactives et bien plus sont disponibles en
permanence, toujours à jour et bien sûr
gratuitement dans le monde numérique de
Knauf. Ces clics en valent la peine !
www.k-sentials.com

Sous réserve de modifications techniques. Seule s’applique la dernière édition en date. Notre garantie s’applique uniquement à la qualité intrinsèque de nos produits. Seule l‘utilisation exclusive
de composants de systèmes Knauf ou de produits expressément recommandés par Knauf permet de garantir les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf. Les données
relatives à la consommation des produits, aux quantités et à la réalisation sont des valeurs empiriques, qui, lorsque les conditions diffèrent, ne peuvent être reprises telles quelles. Ces indications
correspondent à nos propres connaissances des règles de l'art à la date de parution de cette fiche. Elles ne sauraient toutefois inclure toutes les règles générales de l'art de même que les normes,
prescriptions et règles professionnelles applicables en la matière. L'utilisateur est toujours tenu de les respecter en plus des prescriptions de traitement spécifiques au produit. Tous droits réservés. Les
modifications, réimpressions, reproductions photomécaniques ou électroniques, même partielles, nécessitent l'autorisation expresse de la société Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Livraison par le commerce spécialisé dans le respect de nos conditions générales de livraison et de paiement en vigueur (CG).
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Knauf AMF
Systèmes de plafonds
Knauf Aquapanel
TecTem® Isolation intérieure
Matériaux isolants en vrac
Produits de construction Knauf
Des solutions professionnelles pour la
maison
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Knauf Design
Compétence dans le domaine des surfaces

Knauf Gypse
Systèmes de construction à sec
Systèmes de planchers
Systèmes d'enduisage et de façade
Knauf Insulation
Systèmes d'isolation pour rénovation et
construction neuve
Knauf Integral
Technologie de plaques de plâtre armé de
fibres pour sols, murs et plafonds

Knauf PFT
Machines et construction d'installations
Marbos
Systèmes de mortier pour couvertures en
pavés dans le génie civil
Systèmes de construction Sakret
Mortier sec pour construction neuve et
rénovation

