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MC-Floor Screed classic 
Mortier chape pour application de 10 à 60 mm 
Caractéristiques du produit 

• Prêt à l’emploi – gâchage à l’eau uniquement 
• Renforcé aux polymères 
• Faible retrait 
• Mise en œuvre pour des épaisseurs de 10 à 60 mm 
• Pompable avec des pompes à chape 
• Rapidement chargeable 
• Application manuelle facile et lissage mécanique à l’hélicoptère 
• Résistant au gel quand durci  
• Classe de résistance selon DIN EN 13813 CT-C40-F6-A15-B1,5 

 
Domaines d’application 

• Égalisation des surfaces inégales des chapes liées au ciment et des sols en béton 
• Égalisation et mise en œuvre de chapes pour surface à forte pente comme les rampes par exemple 
• Mise en œuvre sur des chapes de séparation et composites en intérieur et extérieur  

 
Consignes d’utilisation 
Les chauffages au sol doivent être arrêtés 24 heures 
avant l’application de MC-Floor Screed classic. En 
fonction de l’objectif d’utilisation et du domaine 
d’application, les normes techniques respectivement 
en vigueur sont à appliquer, plus particulièrement les 
recommandations selon DIN 13813. 
Préparation de la structure support – chape 
composite et travaux de réparation 
Lors d’une utilisation sur chape composite, il est 
nécessaire d’utiliser un mortier d’accrochage minéral 
de haute qualité, comme MC-Estribond MB pour 
assurer une bonne accroche. Pour la préparation de 
surface support, il convient de respecter les 
consignes de la fiche technique associée au mortier 
d’accrochage. 
Préparation de la structure support – chape sur 
couche de séparation 
Lors d’une pose sur une couche de séparation, il 
n’est pas nécessaire d’utiliser un mortier 
d’accrochage. La structure doit être plane et stable et 
permettre une épaisseur de couche suffisante et 
homogène. 
Mélange 
Un sac de 25 kg doit être mélangé avec 2,3 litres 
d’eau propre environ. Les matériaux liés au ciment 
peuvent faire varier la demande en eau. Le contenu 
des sacs de MC-Floor Screed classic doit être 
incorporé dans l’eau. Pour le mélange, utiliser un 
mélangeur lent (jusqu’à 400 rpm max.). Les 
mélangeurs à deux pâles à contresens du type beba 
B7, Collomix RGE 162 Duo ou similaire peuvent être 
utilisés 

Le mélange est d’environ de 2 à 3 minutes. Vous 
devez obtenir une consistance homogène, type 
« terre humide ». Quand le produit a commencé son 
processus de durcissement, il ne doit pas être 
remélangé et réutilisé. Le mortier appliqué se 
trouvant déjà en phase de durcissement ne doit plus 
être retravaillé. 
Application 
MC-Floor Screed classic est appliqué en une seule 
couche et en frais-sur-frais dans le primaire 
d’accrochage minéral. MC-Floor Screed classic doit 
être appliqué uniquement à de températures 
ambiantes et des températures de support 
supérieures à 5°C. 
Cure 
Pendant le temps de séchage de MC-Floor Screed 
classic fraîchement appliqué, il est nécessaire de 
protéger la surface de toute sollicitation (par ex. 
courant d’air, rayonnement solaire direct, variations 
de température importantes, humidité, circulation 
précoce, etc.). Des tâches claires peuvent apparaitre 
lors de sollicitations humides telles que la pluie ou la 
rosée sur la chape non durcie. Sur les planchers 
chauffants, il est nécessaire d’attendre la maturation 
finale après 28 jours avant la mise en chauffe. La 
température de préchauffe doit être augmentée 
jusqu’à la température maximale par échelons de 
5°C par jour. Après 3 jours de température de 
préchauffe, cette température peut finalement être 
diminuée par échelons.  
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Caractéristiques techniques de MC-Floor Screed classic 

Paramètre Unité Valeur Remarques 
Masse volumique du mortier 
frais g/cm3 env. 2,15  

Apport en eau l env. 2,3 Par sac de 25 kg 

Épaisseur de couche mm 10 à 60 Mono couche  

Consommation kg/m²/mm env. 2  

Circulable après* heures env. 24 À +20°C et 50% d’humidité relative de l’air 

Température d’application heures ≥ +5 à ≤ +30  

Délai pratique d’utilisation °C env. 30 À +20°C et 50% d’humidité relative de l’air 
Résistance à la compression 
à 1 jour 
à 7 jours 
à 28 jours 

N/mm²  
env. 25,0 
env. 35,0 
env. 45,0 

À +20°C et 50% d’humidité relative de l’air 

Résistance à la flexion 
à 1 jour 
à 7 jours 
à 28 jours 

N/mm²  
env. 4,0 
env. 4,9 
min. 6,8 

À +20°C et 50% d’humidité relative de l’air 

Résistance à l’abrasion  N/mm² < 15 A 15 – Test Böhme 

Résistance à l’arrachement cm3/50cm3 min. 1,5 B 1,5 

Retrait N/mm² < 0,6 À +20°C et 50% d’humidité relative de l’air 

Classement au feu mm/m A1fl – s1 Proportion < 1% 

Résistance au sel de déverglaçage  Non 

Résistance au changement de température  Oui 

Résistance au cycle gel/dégel  Oui 
*Des températures basses ralentissent ; des températures hautes accélèrent le processus de durcissement 
 

Caractéristiques produit de MC-Floor Screed classic 

Auto-surveillance DIN EN ISO 9001 

Couleur Gris 

Forme Poudre 
Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 1 an.  
Conditionnement Sac de 25 kg ; palette (40 sacs de 25 kg) 

Évacuation des récipients Vider les emballages sans laisser de résidu. 
 
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 02/22. 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. 
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