Flexiperf La Chape Anhydrite Initio
Flexiperf La Chape anhydrite Initio est un
mortier fluide à base de sulfate de calcium
sous DTA N° 13/15-1273*V1 du CSTB destiné
à la réalisation de chapes autonivelantes au
meilleur rapport coût/performance.
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