
                                                                
 

 

 
FICHE TECHNIQUE PRODUIT 
LATERMIX CEM CLASSIC  
RAVOIRAGE LÉGER, PRÉMÉLANGÉ, POUR COUCHE D’ISOLATION ET D’ALLÈGEMENT DE 
CHAPE, À SÉCHAGE RAPIDE. 
 
 
DESCRIPTIF PRODUIT  
Prémélangé « Latermix Cem » à base d’argile expansée spéciale à basse reprise d’humidité Laterlite Piu’ 
(absorption d’humidité environ 1 % à 30’ selon UNI EN 13055-1) 
Liants spécifiques.  
 
CHAMPS D’UTILISATION 
Couches d’isolation - allègement pour sous-couche de chape pour tous types de revêtements 
(particulièrement indiqué pour le parquet).  
Couche d’isolation thermique sous couverture plane et en pente. 
Couches drainantes légères avec une très bonne résistance à la compression (par exemple pour carreaux 
autobloquants pour passages de voitures).  
Non adapté pour : 
Pour des épaisseurs inférieures à 5cm. 
Collage direct de revêtement (il faut une chape de finition). 
 
1) MODALITÉ D’UTILISATION 
1.1 PRÉPARATION DU SUPPORT 
Le plancher doit 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 Cem 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 
Latermix Cem ne demande pas d’ajout d’autres matériaux. Il est facilement préparé, soit manuellement 
soit avec les bétonnières habituelles. Le contenu total d’un sac (et non une partie) doit être mélangé avec 
environ 3 litres d’eau propre pendant 3 à 4 minutes.  
Les granulats d’argile expansée Laterlite doivent devenir d’un beau gris brillant, bien recouverts de la pâte 
de ciment. Si on note une séparation entre les granulats d’argile expansée Laterlite et le ciment, on a mis 
trop d’eau, celle-ci doit être réduite à la prochaine gâchée.  
 
1.2.2 Pompe à chape 
L’emploi de pompes traditionnelles pour les chapes demande une majeure quantité d’eau pour le 
mélange. 
 
 
 



                                                                
 

 

 
1.3 APPLICATION ET FINITION 
Pose  
Après la préparation des points de niveau, étendre le mélange à l’épaisseur demandée, compacter et 
niveler avec la taloche.  
 
Couche de finition  
La chape à poser sur la couche de Latermix Cem peut être constituée de 5 cm de mortier courant ou 
mieux de Latermix Forte ou Fast permettant d’obtenir un retrait contrôlé et des temps de séchage courts. 
 
2) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
Densité en sac (UNI EN 13055-1) Environ 500 Kg/m3

Densité en œuvre Environ 600 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) 

2,5 N/mm2 

Conductibilité thermique certifiée (UNI EN 12667) λ= 0,134 W/mK
Conductibilité thermique pour le calcul (UNI ISO 
10456) 

λ= 0,144 W/mK

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

μ=6 (en ambiance sèche) 

Perméabilité à la vapeur (UNI 10351) δ= 21*10-12Kg/msPa 
Capacité thermique spécifique Cp [J/(KgK)] 1000
Temps de séchage (3 % en poids d’humidité en 
laboratoire A 20 ° C et 55 % H.R.) 

5 cm  env. 7 jours ; 8 cm  env. 9 jours 
10 cm  env. 10 jours ; 15 cm  env. 14 jours 

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 0,2 sacs/m2 pour épaisseur 1 cm 
Présentation Palettes perdues en bois avec 60 sacs de 50 

litres/chacune égale à 3 m3 de produit en vrac, (sur 
demande palette de 30 sacs : soit m3 1,5) 

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 
 
3) AVERTISSEMENTS 
 

 Ne pas ajouter d’eau au Latermix Cem déjà gâché.  
 Ne pas mouiller le plan de pose.  
 Ne pas mouiller le Latermix Cem après pose.  
 Les tubes métalliques doivent être sous gaine (DTU).  
 S’il n’y a pas de protections spécifiques couvrir sur toute la longueur les tubes métalliques avec un 

mortier sable – ciment. 
 S’il existe des possibilités de remontées d’humidité des couches sous le Latermix Cem et que sont 

prévus des revêtements sensibles à l’humidité (parquets, sols minces …) il est conseillé de placer 
entre le Latermix Cem et la structure portante, un pare-vapeur.  



                                                                
 

 

 Toutes les valeurs de résistance à la compression 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 
Sous couche d’isolation thermique et ou d’allègement, ravoirage, à séchage rapide constituée d’un 
prémélangé « Latermix Cem » à base d’argile expansée à basse reprise d’humidité (absorption d’humidité 
environ 1 % à 30’ selon UNI EN 13055-1) et liants spécifiques. 
Séchage : 3 % humidité résiduelle en environ 7 jours de la mise en œuvre pour épaisseur 5 cm. 
Densité en œuvre environ 600 Kg/m3. 
Résistance moyenne à la compression 2,5 N/mm2. 
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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