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Dans la gamme La Chape Liquide®, la technologie brevetée INITIO® a été
spécialement développée pour la réalisation de chapes au meilleur rapport
coût / performance pour :
¡¡ Une isolation acoustique ou thermique en association avec un isolant
¡¡ Une mise à niveau de sol (dalle béton, plancher bois…)
Seule l’application pour plancher chauffant n’est pas possible.
La chape INITIO® est reconnaissable par sa coloration bleue qui permet de s’assurer
que la chape n’est pas utilisée pour enrober un plancher chauffant.

TOUS LES AVANTAGES DES PRODUITS LA CHAPE LIQUIDE ®
La chape INITIO® possède tous les avantages des procédés à base d’anhydrite de la
gamme La Chape Liquide®, la référence depuis plus de 25 ans :
¡¡ Très grande fluidité
pour une mise en œuvre facile
¡¡ Planéité parfaite
de la surface finie
¡¡ Pas de fissuration des sols
dans le temps

¡¡ Pas de joints de fractionnement
jusqu’à 1000 m2
¡¡ Pas d’armatures métalliques
ou fibres structurelles
¡¡ Pas de produit de cure
nécessaire

L’ALTERNATIVE À L A CHAPE TRADITIONNELLE
INITIO® est une chape fluide anhydrite à petit prix qui offre beaucoup plus qu’une
chape traditionnelle :

Productivité très importante

Confort d’utilisation

Garantie de performance

Zéro manutention

Jusqu’à 200 m²/heure ou 1 500 m²/jour
Classe C16 F3 selon Avis Technique / DTA

Pompage en position debout
Pas de matériel ni sacs à porter

 Prix très compétitif
 Coloration bleue :
identification facile
 Très grande fluidité
 Sans armatures
ni fibres

L’ENROBAGE DE PLANCHERS CHAUFFANTS
N’EST PAS POSSIBLE AVEC INITIO®.
Pour cette application, utiliser les autres
produits de la gamme La Chape Liquide®

GAMME LA CHAPE LIQUIDE ®
La garantie d'un
plancher chauffant
ultra-performant
Les performances de
l'anhydrite pour les
planchers électriques
La référence de
La Chape Liquide®
La chape fluide
à petit prix

INITIO® OUVRE DE NOMBREUX MARCHÉS À L A CHAPE FLUIDE
INITIO® adapte ses performances (classe C16 F3) et son positionnement prix pour répondre
aux applications hors planchers chauffants et remplacer la chape traditionnelle.
ISOL ATION THERMIQUE
L’association d’un isolant thermique avec INITIO® permet une
diminution des déperditions thermiques des sols et des ponts
thermiques associés.
ISOL ATION ACOUSTIQUE
L’ajout d’un isolant acoustique sous une chape INITIO® permet
de réduire les bruits d’impacts et d’atteindre les performances
conformes aux exigences réglementaires.
MISE À NIVEAU

DES PERFORMANCES REMARQUABLES
CONFORT DE MISE EN ŒUVRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *
Résistances Mécaniques
Masse volumique

Épaisseur
minimale
par type
de locaux

Locaux
P2

Locaux
P3

Classe C16 F3
2 000 kg/m³ (± 200)

Sur polyane

3 cm

Sur isolant SC1

4 cm

Sur isolant SC2

4,5 cm

Sur polyane

3,5 cm

Sur isolant SC1

4,5 cm

Sur isolant SC2

5 cm

Étalement
Fractionnement
Productivité

24 cm ± 2
Aucun joint jusqu’à 1 000 m²
y compris aux passages de portes

Jusqu’à 200 m2 / heure
ou 1 500 m2 / jour

INITIO® est une technologie brevetée
de la société Anhydritec®

* Selon Avis Technique / DTA CSTB N° 13/12-1140
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La chape INITIO® permet de réaliser la mise à niveau de
surfaces de planchers pour obtenir un sol parfaitement plan,
destiné à recevoir le revêtement de sol désiré.

