
Chape sèche en ciment
Aquapanel® Floor - Floor MF

Assemblage des feuillures

Schéma de pose

1. Principes de mise en œuvre 

Plancher support
On s’assurera que la flèche du plancher 
support ne dépasse pas 1/400e de la 
portée du plancher (notamment dans le 
cas de plancher sec) sous surcharges 
normalisées.

Aquapanel® Floor MF est mis en 
œuvre directement sur le plancher 
support
La planéité du plancher support doit 
impérativement être inférieure à 7 mm sous 
la règle de 2 m et 2 mm sous la règle de 
20 cm. A défaut il est nécessaire de mettre 
en œuvre un ragréage sur le plancher 
support. Une vérification de la planéité 
du support avant pose est impérative. La 

pose de panneaux Aquapanel® Floor MF 
sur une couche d’égalisation Knauf Forme 
n’est pas recommandée.
Aquapanel® Floor est mis en œuvre sur :
■ une couche d’égalisation Knauf Forme 
+ couche de désolidarisation  : plaque 
Easyfloor - 2 mm ou Knauf Therm Sol NC 
Th35 - 20 mm ;
■ un isolant thermique ;
■ une forme d’égalisation Knauf Forme et 
un isolant thermique Knauf.

Couche d’égalisation Knauf Forme 
couche de désolidarisation
La  m i se  en  œuv re  d ’une  couche 
d’égalisation Knauf Forme est impérative 
lorsque le p lancher suppor t  a des 
désaffleurs, des défauts de planéité ou 
des canalisations qui reposent sur le 

plancher support. Knauf Forme a une 
épaisseur minimale de 2 cm. Knauf 
Forme + la couche de désolidarisation 
a une épaisseur maximale de 15 cm en 
moyenne et 20 cm localement pour les 
locaux P2. Dans le cas des locaux P3 ces 
épaisseurs maximales sont respectivement 
de 10 et 15 cm. 
Obturer les trous et les fentes du support 
de façon à éviter toute fuite de granulats. 
Dans le cas d’un support bois, un film non 
tissé (type Bidim) doit être appliqué sur 
le plancher avec 20 cm de recouvrement 
entre les lès pour prévenir tout risque de 
passages de granulats dans les cavités 
du bois. La couche d’égalisation est mise 
en œuvre à l’aide de deux guides et une 
règle (fig. 1). 

Support
1. Élément porteur béton
2. Élément porteur bois
3. Knauf Forme
4. Isolant sous chape Knauf
5. Film non tissé
Plaque Aquapanel® Floor - Floor MF
T1.  Plaque Aquapanel® Floor sur Knauf Forme ou isolant
T2.  Plaque Aquapanel® Floor MF sur support
Protection
A.  Revêtement de sol collé + primaire
B.  Parquet sur enduit de ragréage ou sous couche
C.  Revêtement de sol souple sur enduit de ragréage
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Fig. 1 - égalisation de Knauf Forme

< ou =
Fig. 2 - Circulation autorisée avec K-FOAM® D TG 30 mm

Disposer à l’avancement la couche de 
désolidarisation : plaque Easyfloor - 2 mm 
ou Knauf Therm Sol NC Th35 - 20 mm 
sur Knauf Forme. La circulation sur la 
plaque Easyfloor - 2 mm ou le Knauf Therm 
Sol NC Th35 de 20 mm avant mise en 
œuvre de l’Aquapanel® Floor n’est pas 
possible. Si on souhaite circuler sur la 
couche de désolidarisation, on utilisera 
un K-FOAM D TG 30 mm minimum sur du 
Knauf Forme de 5 cm max. (fig. 2).

isolant thermique Knauf
Interposer entre le plancher support et 
l’Aquapanel® Floor un polystyrène expansé 
de forte densité Knauf Therm Sol NC Th35 
ou Knauf XTherm Sol Th30, un polystyrène 
extrudé K-FOAM D ou un panneau de 
polyuréthane Knauf Thane Sol. Dans ce 

cas la planéité du plancher support doit 
impérativement être inférieure à 7 mm 
sous la règle de 2 m et 2 mm sous la 
règle de 20 cm.
Forme d’égalisation Knauf Forme et un 
isolant thermique Knauf :
La couche de désolidarisation : plaque 
Easyfloor - 2 mm ou Knauf Therm Sol NC 
Th35 - 20 mm d’épaisseur peuvent être 
remplacées par un isolant thermique Knauf 
décrit ci-dessus. L’isolant thermique est mis 
en œuvre sur la couche d’égalisation Knauf 
Forme à l’avancement. L’épaisseur totale 
de Knauf Forme et de l’isolant thermique 
Knauf ne pourra pas dépasser 15 cm en 
moyenne et 20 cm localement pour les 
locaux P2. Dans le cas des locaux P3, ces 
épaisseurs maximales sont respectivement 
de 10 et 15 cm. La circulat ion sur 

l’isolant n’est pas possible sauf dans le 
cas particulier d’une épaisseur de Knauf 
Forme de 5 cm maximum et d’un isolant 
K-FOAM® D (fig. 2).

Pose des plaques Aquapanel®

Les plaques Aquapanel® Floor sont posées 
à joints croisés (fig. 3). Afin d’obtenir une 
surface propre et de permettre à la colle 
PU de mieux adhérer et de s’expanser plus 
rapidement, il faut nettoyer les feuillures 
des plaques au pinceau humide (fig. 4). 
Disposer la Colle Floor PU de couleur 
grise sur les bords des panneaux à 
l’aide de la buse adaptée. La colle est 
disposée sur toute l’épaisseur du bord soit 
une consommation d’environ 100 g/m² 
(fig. 5).

Fig. 3 - Disposition des plaques dans une pièce

Fig. 4 - Nettoyage des feuillures au pinceau humide Fig. 5 - Encollage avec la colle PU 
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Disposer les clavettes Aquapanel® Floor 
comme indiqué (fig. 6) :
■ 2 clavettes sur le bord transversal (fig. 7)
■ 3 c lavet tes minimum sur le bord 
longitudinal en respectant un entraxe 
max imum de  45  cm  e t  d i s po se r 
obligatoirement une clavette à chaque 
jonction en T (fig. 8). 
La plaque suivante est rapportée en butée 
dans un sens, puis dans un autre (fig. 9).
Les plaques Aquapanel® F loor sont 
désolidarisées en périphérie à l’aide d’une 
bande de désolidarisation Périmousse de 
5 mm d’épaisseur. Joint de fractionnement 
tous les 15 m.

Coupe
Pour les coupes, on uti l ise une scie 
égoïne à denture moyenne ou une scie 
circulaire avec disque diamant et système 
d’aspiration (fig. 10).
La dimension des plaques est d’au moins 

20 cm (fig. 3). Selon les dimensions des 
coupes, la laine minérale de l’Aquapanel® 
Floor MF peut se décoller de la plaque. 
Dans ce cas, positionner les 2 éléments 
sans qu’ils soient solidarisés à nouveau.

Primaire impératif
A l’issue du collage des plaques (un 
séchage de 2 heures est courant, mais 
peut varier en fonction de la température 
et de l’hygrométrie du local), la colle qui 
déborde des joints est enlevée à l’aide 
d’une spatule. Dans un délai de 24 heures, 
appliquer au rouleau le primaire pour 
plaque Aquapanel® non dilué sur toute 
la surface pour régulariser et uniformiser 
l’absorption quelle que soit la finition. Un 
temps de séchage de 3 heures doit être 
respecté.

Finitions associées
Les revêtements céramiques peuvent être 
posés après un délai de 12 heures. On 
utilisera un mortier colle à liant mixte 
type Carrofluid N ou Carroflex (Cégécol) 
ou Keraflex (Mapei). La plus grande 
dimension des carreaux céramiques est 
limitée au format 30 x 30 cm. Avec natte 
de désolidarisation DITRA de Schlüter 
System, possibilité de format 60 x 60 cm 
maximum. N’hésitez pas à nous consulter. 
Pour les revêtements textiles, PVC etc, un 
enduit de lissage type Superplan CN de 
Cégécol sera mis en œuvre en respectant 
les recommandations du fabricant.

Fig. 8 - Pose obligatoire d’une clavette en jonction Fig. 7 - Pose des clavettes 

Fig. 9 - Sens de pose des plaques

Fig. 6 - Plan de pose des clavettes 

Fig. 10 - Découpe (aspiration nécessaire)

Chape sèche en ciment
Aquapanel® Floor (suite)
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1 - Dalle béton 14 cm
2 - Bande de rive Knauf Périmousse
3 - Chape sèche Aquapanel® Floor MF

Schéma 1

exemples de réalisations

1 - Plancher bois
2 - Bande de rive Knauf Périmousse
3 - Chape sèche Aquapanel® Floor MF

Schéma 2

1
1

3
3

2

2

1 - Plancher bois avec plafond plâtré
2 - Bande de rive Knauf Périmousse
3 - Chape sèche Aquapanel® Floor MF

Schéma 3

1 - Plancher bois avec plafond plâtré
2 - Bande de rive Knauf Périmousse
3 - Film non tissé TSP 130

4 - Couche d’égalisation Knauf Forme
5 - Chape sèche Aquapanel® Floor

Schéma 4

1
1

3

3
4
5

2 2

1- Plancher bois avec plafond plâtré
2 - Bande de rive Knauf Périmousse
3 - Film non tissé TSP 130
4 - Couche d’égalisation Knauf Forme
5 - Chape sèche Aquapanel® Floor
6 - Suspente acoustique

7 - Cornière 25 x 30
8 - Fourrure  F47
9 - Laine de verre 100 mm
10 - Plaque KS13
11 - Enduit à joint et bande

Schéma 5

1- Plancher bois 
2 - Bande de rive Knauf Périmousse
3 - Film non tissé TSP 130
4 - Couche d’égalisation Knauf Forme
5 - Chape sèche Aquapanel® Floor
6 - Suspente 

7 - Cornière 25 x 30
8 - Fourrure  F47
9 - Laine de verre 100 mm
10 - KHD 18 ou 2 KS 13 ou 2 KF13
11 - Enduit à joint + bande

Schéma 6

1 1

8 8
10

10

9 9

6 6

4 4
5 5

2 2

7 7

11 11

3 3



2. Dispositions particulières 

Cloisons et doublages
Le doublage des murs par complexes 
isolants peut s’effectuer avant ou après la 
pose du système Aquapanel® Floor.
Les systèmes légers ( 100 kg/ml) 
de c lo isons de d is t r ibu t ion (Knauf 
Métal KM ou Polycloison) dont l’indice 
d’a f fa ib l i s sement  acous t ique R es t 
inférieur à 40dB(A) peuvent être posés 
sur la chape sèche Aquapanel® Floor. Les 
rails  métalliques ou lisses bois sont fixés 
par collage ou vis et chevilles à expansion 
(fig. 11).
Les cloisons lourdes ainsi que les cloisons 
sèches à hautes performances acoustiques 
(Knauf Métal KMA) doivent être réalisées 
avant la pose du panneau Aquapanel® 
Floor (fig. 12). 

Passages de portes
Dans le cas de cloisons mises en œuvre 
après la chape sèche, les plaques 
d’Aquapanel® Floor sont posées en 
respectant les règles de mise en œuvre 
sans disposition particulière au droit des 
passages de portes. 
Dans le cas de cloisons mises en œuvre 
avant  la chape sèche, les p laques 

d ’Aquapane l ® F l oo r  s on t  po s ée s 
successivement dans les 2 locaux, dans 
ce cas la continuité du support est obtenue 
en vissant les plaques d’Aquapanel® Floor 
de part et d’autre du passage de porte à 
une clavette continue en bois de largeur 
10 cm au minimum (fig. 13).
Au changement de support (béton, bois, 
etc), il est nécessaire d’utiliser un tasseau 
continu d’une largeur de 5 cm minimum.

Canalisations
Les canalisat ions des f luides seront 
réalisées sous gaines continues. Les 
cana l i sa t ions  ver t i ca les  t raversan t 
l’Aquapanel® Floor seront montées dans 
des fourreaux, dépassant d’au moins 3 cm 
le niveau fini du revêtement. 
Au droit des pénétrations (ex. canalisations), 
on réalisera un calfeutrement avec de la 
laine de roche, ou dans le cas d’un jeu 
supérieur à 5 mm, avec un mortier de 
ciment (ou colle à carrelage) recouvert 
de Knauf Étanche en local E2.

Locaux humides
■  Baignoire
Dans le cas de pose sur l’Aquapanel® 
Floor, la baignoire sera mise en place 
soit directement sur le revêtement de sol 

céramique, sur un revêtement plastique ou 
soit directement sur l’Aquapanel® Floor.  
Des platines de répartition (panneaux 
bois, carreaux céramiques,…) de 20 
x 20 cm au moins doivent être placées 
sous les pieds de la baignoire. A l’endroit 
de l’attache on déposera une noix de 
silicone.
■ Cuvette, bidet 
On utilisera de préférence des appareils 
suspendus.
■   Receveur de douche de type surélevé
Il ne sera pas installé directement sur 
l’Aquapanel® Floor, mais soit avant la 
pose de celui-ci, soit une fois le revêtement 
de sol réalisé.
■  Les siphons de sol ne sont pas autorisés.
■ Les locaux humides sans siphon de 
sol (P3E2) peuvent être traités avec la 
solution Aquapanel® Floor primairisée + 
revêtement céramique.
Sur support bois, il est nécessaire de 
traiter les cueillies avec Knauf Bande et 
Knauf étanche (fig. 14).
En angle, Knauf bande est incisé sur une  
demi largeur et plié sans discontinuité du  
pontage (fig. 15).

Chape sèche en ciment
Aquapanel® Floor (suite)

Aquapanel® Floor plancher chauffant
1. Isolation
2. Aquapanel® Floor
3. Colle Floor PU + 1
4. Système chauffage électrique
5. Colle C2 - S
6. Revêtement de sol collé
7. Clavette

Aquapanel® Floor plancher chauffant
1. Système plancher chauffant
2. Aquapanel® Floor
3. Colle Floor PU + 1
4. Primaire Aquapanel®

5. Colle C2 - S
6. Revêtement de sol collé
7. Clavette

2 23 31 1
6 67 74 45 5
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Association avec un PRe
La mise œuvre se fera selon l ’Avis 
Technique 14/11-1655. 
Il est possible d’associer Aquapanel® 
F loor  avec un p lancher  rayonnant 
électrique par câble de faible diamètre 
Millitwin de la société HORA, mis en 
œuvre conformément à l’Avis Technique 
du procédé. Les câbles sont enrobés dans 
un mortier colle Carroflex HDE de la 
société Cegecol SNC - mortier colle C2S1 
et recouvert d’un carrelage. Dans le cas 

de deux locaux chauffés en permanence, 
la cloison peut être mise en œuvre sur la 
chape sèche Aquapanel® Floor. La pose 
du câble Millitwin et du revêtement de sol 
se fait impérativement après la pose des 
cloisons.

Association avec un PCBT
La mise en œuvre se fera selon les 
recommandations du tenant de système 
de plancher chauffant pour plancher sec. 

Il est possible d’associer Aquapanel® 
Floor avec un plancher chauffant basse 
température (plancher chauffant ou 
plancher réversible), la mise en œuvre se 
fera conformément à l’Avis Technique à 
laquelle la chape sèche Aquapanel Floor 
est expressément associée. Dans le cas de 
de revêtement de sol carrelé on utilisera un 
mortier colle C2S1 associés à un primaire 
cités dans l’Avis Technique du procédé (à 
défaut utiliser les solutions ci-dessous).

Fig. 13 - Passage de portesFig. 12 - Cloisons séparatives acoustiques (KMA)Fig. 11 - Cloisons de distribution (KM)

Fig. 15 - Mise en œuvre de Knauf Bande en angle

Fig. 14 -  Locaux humides : Traitement des cueillis sur plancher bois

1 -  Plancher bois
2 -  Paroi verticale (cloison, mur…)
3 -  Aquapanel® Floor / Aquapanel® Floor MF
4 -  Knauf Périmousse

5 -  Knauf étanche 1ère passe
6 -  Knauf Bande & Knauf Étanche 2ème passe 
7 -  Knauf Étanche 3ème passe

Fabricant MAPEI CEGECOL  WEBER PRB

Primaire Primer G CEGEPRIM.AN Weber.prim RP Aerosol AG

Colle C2S KERAFLEX S1 CARROFLEX HDE Weber.col flex PRB COL DUO FLEX
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