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MC-Floor Easyplan Classic 
(anciennement MC-Estrifan SN 10) 
Chape auto nivelante  
 

Caractéristiques du produit 

 Prêt à l’emploi, mono-composant lié au ciment, auto nivelant. 

 Amélioré avec des polymères  

 Épaisseur maximale de 20 mm en une couche 

 Faible émission de COV, faible teneur en chromate. 

 Accessible rapidement, résistant à l’eau 

 Résistant au gel 

 Bonnes propriétés mécaniques (circulable pour les voitures et chariots selon la norme  EN 12529) 

 Classe de résistance CT-C30-F7-A22-B1,5 selon DIN EN 13813 

 

Domaines d’application 

 Couche d’égalisation pour des sols à liants minéraux, en béton, des substrats en pierre naturelle et 

artificiels. 

 Pour l’intérieur et l’extérieur 

 Nivellement de pièces humides 

 Zones avec chauffage par le sol 

 Support pour différents revêtements tels que le carrelage céramique, linoléum, PVC et autres 

 

Consignes d’utilisation 

Préparation du support  
Le support doit être suffisamment rugueux, porteur, 
absorbant et exempt de matériaux qui nuisent à 
l’adhérence. Les fissures de 0,2 mm doivent être 
colmatées avec une résine époxy fluide à deux 
composants, par exemple MC-Estrifan RIS et MC-
Estrifan RIS-SL. Les grandes cavités et les dégâts 
doivent être nivelés avec un coulis minéral comme 
MC-Floor Screed Classic. Pour améliorer 
l’adhérence, utilisez le primaire liquide MC-
Estribond Uni. 

Les chauffages au sol doivent être éteints 
24 heures avant l’application. En fonction de 
l’utilisation prévue et du domaine d’application de 
MC-Floor Easyplan classic, il convient de respecter 
les règles techniques applicables. 

Mélange 
Pour le mélange, environ 5,5 l d’eau douce sont 
versés dans un récipient propre. Le contenu du sac 
de 25 kg de MC-Floor Screed classic est ajouté 
petit à petit sous agitation continue. Utilisez des 
malaxeur à vitesse lente pour le mélange (max 400 
tr/min). Les malaxeurs à deux pales contre-
rotatives sont optimaux, par exemple le mélangeur 
Beba B7, Collomix RGE 162 Duo, etc. 
Le mélange doit durer au moins 3 minutes, jusqu’à 
l’obtention d’un mortier homogène et fluide. 
Seuls les emballages complets doivent être 
mélangés afin d’obtenir des propriétés de mortier 
cohérentes. La quantité d’eau doit être mesurée 
avec précision à l’aide d’un seau doseur et ne doit  

pas varier d’un sac à l’autre. Les variations de la 
quantité d’eau entraînent des nuances de couleurs 
différentes dans le coulis posé. Les matériaux 
partiellement durcis ne doivent pas être 
remélangés et/ou réutilisés. 

Application 
Après avoir été mélangé, MC-Floor Easyplan 
classic doit reposer pendant 1 minute avant d’être 
appliqué sur le primaire sec au toucher MC-
Estribond Uni. 
Les raccords et la formation de peau dans les 
zones de jonction des sacs individuels doivent être 
évités en travaillant de manière continue. Avant la 
formation d’une peau superficielle, le matériau doit 
être désaéré à l’aide d’un rouleau à picots. Cela 
permet également d’optimiser l’écoulement sur la 
surface. 

Informations complémentaires 
Pendant la période de séchage, MC-Floor 
Easyplan classic fraîchement appliqué doit être 
protégé du stress de toute nature (par exemple, 
courant d’air, ensoleillement direct, fluctuations 
extrêmes de température, humidité, circulation 
prématurée, etc.) Les zones chargées 
chimiquement et mécaniquement sont soumises à 
une usure causée par l’utilisation. Des inspections 
régulières et un entretien continu sont conseillés.     
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Caractéristiques techniques de MC-Floor Easyplan classic  

Paramètre  Unité Valeur** Remarques 

Eau ajoutée litre 5,5 par emballage 25 kg  

Épaisseur de la couche mm jusqu’à 20  simple couche 

Consommation kg/m²/mm env. 1,6  

Densité du mortier frais g/cm
3
 env. 2,0  

Délai d’utilisation* minutes env. 30 à +20°C et 50% d’humidité rel. de l’air 

Conditions d’utilisation °C ≥ 5 à ≤ 30 Température air/support/matériau 

Charge complète Jours 7 à +20°C et 50% d’humidité rel. de l’air 

Circulable (à pied) heures  3 à +20°C et 50% d’humidité rel. de l’air 

Retrait mm/m < 1,0  

Résistance à la compression* N/mm² > 11 

> 20 
> 30 

Après 1 jour 

Après 7 jours  
Après 28 jours 

Résistance à la flexion* 
 

N/mm² > 3,0 

> 5,0 
> 7,0 

Après 1 jour 

Après 7 jours  
Après 28 jours 

Résistance à l’usure cm³/50cm² < 22  À 22 

Résistance à l’adhésion N/mm² min. 1,5 B 1,5 

Classification du comportement 
au feu 

 A2fl – s1  

Taille de champ max. m² 40 respecter le plan des joints  

  
*Les basses températures retardent, les températures plus élevées accélèrent le processus de 
durcissement. 
**Toutes les valeurs ont été déterminées à 23 °C et 50% d’humidité relative. 

 

Caractéristiques du produit MC Floor Easyplan classic 

Contrôle interne DIN EN ISO 9001 

Couleur  Gris 

Conditionnement Poudre. Sac de 25 kg : palettes 40 x 25 kg 

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
12 mois. Entreposer dans un lieu sec et frais < +20 °C) et protégé du 
gel. 

 

 

 

 

 

 

 

Précautions de sécurité 

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. 
Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons 
l’exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et 
s’écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. De manière 
générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  

 

Edition 08/21. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être 

utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente version. D 03/19 


