
                                                                             

 
 

 

 
FICHE TECHNIQUE PRODUIT 
LATERMIX FACILE 
PRÉMÉLANGÉ POUR CHAPE ET COUVERTURE LÉGÈRE ET ISOLANTE RAVOIRAGE, 
COUVERTURES PLANES ET EN PENTE AVEC UNE SURFACE ADAPTÉE Á LA POSE DE 
REVÊTEMENTS NON SENSIBLES Á L’HUMIDITÉ OU DE MEMBRANES IMPERMÉABLES. 
 
DESCRIPTIF PRODUIT  
Prémélangé « Latermix Facile » à base d’argile expansée spéciale à basse reprise d’humidité (absorption 
d’humidité environ 1 % à 30’ selon UNI EN 13055-1). 
Liants spécifiques et additifs.  
 
CHAMPS D’UTILISATION 
Chape adaptée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour la pose de céramiques à coller ou à poser frais 
sur frais et pour réaliser des couvertures aussi bien planes qu’en pentes inclinées pour recevoir le collage 
d’une membrane imperméable. 
Couches d’isolation - allègement pour ravoirage de chape dans le cas de chantiers lourds où on effectue 
de nombreux passages pour les travaux d’enduit, cloison…la finition se fera alors avec une chape. 
Non adapté pour : 
Pour des épaisseurs inférieures à 5cm. 
Pose de revêtements sensibles à l’humidité (bois, parquet…). 
 
1) MODALITÉ D’UTILISATION 
1.1 PRÉPARATION DU SUPPORT 
Le plancher ou la couche d’allègement doivent être sans fissures ou parties incohérentes, résistants à la 
compression et à la traction, sans poussières, vernis, cire, huile, rouille et déchets d’enduit. Les 
éventuelles installations (électriques, sanitaires) posées sur le support doivent être correctement 
protégées et distanciées entre elles.  
 
1.2 PRÉPARATION DU MELANGE 
Le mélange de Latermix Facile peut être fait avec une bétonnière,  un malaxeur horizontal, un mélangeur 
en continu ou une pompe à chape pneumatique à air comprimé. 
 
1.2.1 Bétonnière 
. Mettre dans la bétonnière le contenu d’un ou plusieurs sacs, 
. Charger la bétonnière ne pas dépasser 60 % de la capacité nominale, 
. Ajouter 7,5÷8,5 litres d’eau propre pour chaque sac, 
. Mélanger pendant environ 2 à 3 minutes en faisant travailler la bétonnière avec l’axe de rotation presque 
horizontal, jusqu’à obtenir un mortier bien homogène qui pris dans la main forme une « boule »  
consistance « terre humide », 
.Les dosages d’eau, indiqués ci dessus, sont le résultat de notre meilleure expérience. Des doses 
supérieures peuvent causer le rallongement des temps de séchage; des doses inférieures exposent la 
chape au risque de « grillage », 
.L’utilisateur devra évaluer avec attention, la consistance du mélange, mais aussi les autres conditions de 
mise en œuvre : par exemple en été, il peut être préférable d’augmenter les quantités d’eau et en hiver 
de les diminuer,  
. Respectez les temps indiqués pour le mélange. 



                                                                             

 
 

 

 
1.2.2 Pompe à chape 
L’emploi de pompes traditionnelles pour les chapes demande une majeure quantité d’eau pour le 
mélange. 
On peut obtenir une productivité élevée d’environ 3 m3/heure 
 
1.3 APPLICATION ET FINITION 
 

. Latermix Facile se pose comme une chape courante :  
- installer des règles et/ou des plots pour déterminer la cote exacte,  
- mettre en place et compacter le mélange, 
- niveler. 

. Bien désolidariser la chape de Latermix Facile, en faisant des remontées sur les murs et les piliers avec 
une bande en matériau souple d’environ 0,5 cm d’épaisseur, de l’épaisseur de la chape plus le 
revêtement. 
. Prévoir joints de dilatation pour des surfaces 5x5=25 m2 ou lorsque le rapport longueur/largeur de la 
surface carrée ou rectangulaire dépasse la valeur de 3, et lorsque les surfaces sont irrégulières (formes en 
L et/ou similaires). Les chapes en Latermix Facile sont idéales pour la pose frais sur frais de céramiques 
absorbantes et peu absorbantes, pour celles non absorbantes la pose à la colle est préférable. 
 
2) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
Densité en sac (UNI EN 13055-1) Environ 800 Kg/m3 
Densité en œuvre Environ 1000 Kg/m3

Temps d’application (à 20° C) 60 minutes
Température d’application De + 5° C à + 35° C 
Praticabilité 24 heures après la pose 
Résistance à la compression à 28 jours  
(UNI EN 13892-2) 

9 N/mm2

Résistance à la flexion à 28 jours (UNI EN 13892-2) 3 N/mm2 
Conductibilité thermique à sec (UNI EN 12664) 0,251 W/mK 
Conductibilité thermique pour le calcul  
(UNI ISO 10456) 

λ= 0,269 W/mK

Facteur de résistance à la vapeur d’eau  
(UNI EN 12524) 

μ=8 (en ambiance sèche) 

Perméabilité à la vapeur (UNI 10351) δ= 1,3*10-12Kg/msPa 
Capacité thermique spécifique Cp [J/(KgK)] 1000 
Réaction au feu (D.M. 10/03/2005) Euro classe A1fl (Incombustible) 
Résistance au feu (D.M. 26/06/1984) REI 120 (épaisseur 8 cm) 
Réduction phonique à l’impact (D.M. 5.12.97 n. 447) Disponibles auprès de l’Assistance Technique  
Epaisseurs conseillées ≥ 5 cm (voir Avertissements) 
Consommation Environ 0,33 sacs/m2 pour épaisseur 1 cm
Présentation Palettes perdues en bois avec 55 sacs de 36,4 

litres/chacune égale à 2 m3 de produit en vrac (sur 
demande palette de 30 sacs : soit m3 1,1) 

Conditions de conservation (D.M. 10 Mai 2004) En emballage d’origine, dans un lieu couvert, frais, sec 
et non ventilé 

Durée (D.M. 10 Mai 2004) Maximum 6 mois à partir de la date de fabrication
Fiche de sécurité Disponible auprès de l’Assistance Technique 
Eco bio compatibilité 
(certificat ANAB-IBO-IBN) 

Disponible auprès de l’Assistance Technique  

Marquage CE : Matériaux de chape et chapes, 
propriétés et exigences 

NF EN 13813   CT-C7-F3 



                                                                             

 
 

 

3) AVERTISSEMENTS 
 

 A la pose, bien compacter le Latermix Facile, spécialement pour la pose « frais sur frais » 
 Dans le cas de pose frais sur frais on conseille de ne pas dépasser une épaisseur de 10 cm et 

suivre les règles de l’art. 
 Latermix Facile ne doit pas être mélangé à la main. Ne pas ajouter d’autres matériaux inertes, 

ciment, chaux, plâtre et additifs. 
 La chape, à peine posée, ne doit pas être ré humidifiée et doit être protégée d’un séchage trop 

rapide spécialement dans les mois d’été et/ou lorsqu’il y a une forte ventilation ; il faudra faire 
très attention sur des supports anciens ou très absorbants pour éviter une reprise d’eau excessive 
dans le mortier pouvant entraîner comme conséquence des fissures. 

 S’il est prévu d’utiliser une mousse élastique pour l’isolation acoustique, on conseille d’augmenter 
l’épaisseur de la chape en fonction de la mousse élastique. 
épaisseur de la couche élastique 36 mm  épaisseur de la chape 6 cm 
épaisseur de la couche élastique 712 mm  épaisseur de la chape 7 cm 
épaisseur de la couche élastique 1220 mm  épaisseur de la chape 8 cm 

 S’il y a une reprise de la chape en cours de mise en œuvre, on insèrera une armature métallique 
(treillis ou pièces métalliques) pour éviter d’éventuels détachements. 

 Toutes les valeurs de résistance à la compression et à la flexion sont rapportées à des mesures à 
pied d’œuvre, avec des quantités d’eau indiquées dans « Modalités d’utilisation », réalisés, séchés 
et testés selon les normes UNI en vigueur. 

 Ne pas appliquer avec des températures inférieures à + 5° C ou supérieures à + 35° C. 
 
4) DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES 
Chape adaptée à recevoir la pose de revêtements, ou membranes imperméables constituée d’un 
prémélangé « Latermix Facile » à base d’argile expansée à basse reprise d’humidité (absorption 
d’humidité environ 1 % à 30’ selon UNI EN 13055-1) liants spécifiques et additifs. 
Densité en œuvre environ 950 Kg/m3. 
La chape devra être désolidarisée des murs et des piliers avec des matériaux élastiques d’une épaisseur 
minimum de 0,5 cm. La chape doit avoir une épaisseur non inférieure à 5 cm si posée directement sur le 
plancher et 6 cm si posée sur un isolant élastique (isolation acoustiques, thermiques etc…d’épaisseur 
comprise entre 3 et 6 mm). 
Fourni en sacs, mélangé avec de l’eau selon les indications du fabricant, étendu, battu, mise à niveau et 
lissé, dans l’épaisseur de …cm 

 
 

 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
12, Montée du Plantin 

69380 Chasselay 
Tél. 04 78 47 31 07 

Site : www.laterlite.fr 
E-mail : info@laterlite.fr 

 
 

 
 

 
La présente fiche ne constitue pas une référence 
Les indications données selon notre meilleure expérience et connaissance, sont purement indicatives. Reste à la charge de 
l’utilisateur d’établir si le produit est adapté ou non à l’emploi prévu. Laterlite se réserve le droit de modifier la fabrication et 
l’emballage sans aucun préavis. Vérifier que la révision de la fiche soit bien celle actuellement en vigueur. 
Les produits Laterlite sont destinés au seul usage professionnel. 
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