Flexiperf La Chape Anhydrite ClassicPRE et SP
Flexiperf La chape Anhydrite Classic PRE est un
mortier fluide à base de sulfate de calcium sous
DTA n° 13/16-1313 du CSTB destiné
principalement à la réalisation de chapes
autonivelantes pour les Planchers Rayonnants
Electriques (PRE).

Domaines d'application
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Vérification de l’étanchéité des installations de chauffage par le chauffagiste, l’électricien.
La chape doit être abritée pendant 24 heures d’un ensoleillement direct, et l’évacuation de l’humidité doit
être effectuée par aération du local.
La circulation à pied modérée peut se faire 24 heures après le coulage.
La première mise en chauffe peut intervenir au plus tôt 7 jours après le coulage de la Flexiperf Chape
Anhydrite Classic PRE.

L’applicateur doit être particulièrement vigilant sur :

La réception du support (planéité, absence de gaines…).
Les épaisseurs minimales (en fonction du support).
Le fractionnement tous les 150 m² pour les PRE (aucun fractionnement aux passages de portes).
La mise en chauffe sur Planchers Rayonnants Electriques.
Les préconisations de pose de revêtement conformément aux DTU ou CPT en vigueur (fractionnements,

