Domaines d’application
Le Contopp® Accelerator 15 HD est un adjuvant liquide, qui se rajoute
à un mélange destiné à la réalisation de chapes en ciment à séchage
rapide. L’addition de Contopp® Accelerator 15 HD augmente les propriétés mécaniques de la chape.
Le Contopp® Accelerator 15 HD est utilisé comme additif pour la pose
de:
• chapes adhérentes
• chapes flottantes
• chapes sur chauffage sol
• chapes en espaces humides
• chapes situées à l’extérieur

Type de produit
•
•
•
•
•

Additif 1-comp. liquide
Réduit le facteur eau sur ciment
Réduit le temps de séchage
Facile à mélanger
Accélère le durcissement

Caractéristiques des matériaux
L’addition de l’Accelerator 15 HD au mélange à chape permet une réduction
d’eau de gâchage afin d’obtenir un mélange facile à traiter. Une forte réduction du nombre de fissures dans la chape est le résultat final du mélange
durci.
L’effet accélérateur de l’Acceletor 15 HD permet un processus de séchage et
de durcissement du sol plus rapide. Dans des conditions normales (température ambiante ± 20°C, et un taux d’humidité relative de ± 65%), la chape
aura, en 8 à 10 jours, suffisamment séché (taux d’humidité de < 2%), pour
y poser un revêtement, par exemple, parquet, moquette, sol en résine, linoléum, etc. Si un chauffage par le sol à été intégré dans la chape, le taux
d’humidité de la chape doit être de 1,8% au maximum avant la pose d’un
revêtement. Lors de températures inférieures, et des taux d’humidité relative
supérieurs, le processus de séchage de la chape posée sera très légèrement
prolongé. Des températures plus élevées en combinaison avec des taux
d’humidité relatives basses accélèrent le processus de séchage davantage.

Mélanger
Le mélange à chapes en combinaison avec l’Accelerator 15 HD peut être
composé de la manière habituelle. Avant utilisation, mélanger l’adjuvant de
façon homogène. L’Accelerator 15 HD doit être dosé en même temps que le
dosage de l’eau de gâchage (± 30% de moins que lors d’un mélange sans
Accelerator 15 HD). Ensuite, après avoir ajouté la totalité du sable, il faut
mélanger la substance intensivement pendant au moins 2 minutes. Faites en
tous les cas en sorte d’obtenir un mélange homogène.

Accélérateur de séchage
de l’Accelerator 15 HD, le facteur eauciment reste inférieur à 0,52.
La quantité nécessaire d’eau de gâchage
est donc inférieure qu’avec un mélange
sans adjuvant.

Traitement ultérieur
Lors de la mise en place du schéma
de mélange, comme indiqué dans les
“Descriptions techniques”, on est partie
sur la base du type de ciment CEM I 32,5
R ou CEM II (du type A conseillé) 32,5 R
(testé conformément à l’EN 197). Pour
ce qui est des granulats, il faut respecter
les normes EN 13139.
Avant la pose de la chape, il est nécessaire de vérifier si la sous-couche en
béton y est appropriée.
Pour les chapes adhérentes, il faut
au préalable appliquer une couche
d’adhérence avec le Bonding 21.
Préparer ensuite le mélange comme
indiqué ci-dessus, et l’appliquer sur
la sous-couche de la façon habituelle, le répartir et lisser ou passer à
l’hélicoptère.
Après le durcissement de la chape, celleci doit, avant la pose d’un revêtement,
être contrôlée selon la méthode CM
quant à la quantité d’humidité restante.
Cette mesure doit être effectuée (selon
la méthode du fabricant) avec 50
grammes de matériel provenant de la
sous-couche durcie. Le taux d’humidité
peut être lu après 10 minutes. Il faut
déduire 1% du taux constaté, en raison
de l’humidité physiquement liée qui se
re-libère, grâce au pouvoir du carbure.
La chape peut contenir un certain taux
d’humidité maximum, en fonction du
revêtement à appliquer.

Traitement ultérieur

Le dosage de la quantité d’Accelerator 15 HD s’élève à 2,0 % (pourcentage
de volume) par rapport au poids du ciment. Cela correspond à une quantité
de 1,0 litre de mélange, sur la base de 50 kgs de ciment. Avec l’addition

Afin d’obtenir une finition de la chape
de bonne qualité, il est essentiel de
respecter les indications suivantes.
• Après l’application, la chape doit
immédiatement, et le plus longtemps
possible, être protégée contre des
conditions atmosphériques excessives, telles que pluie, vent, gel, rayonnement du soleil direct, etc.
• Protéger le sol contre un sèchement
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Où passe l’humidité?

Descriptions techniques

Standard

Type de produit
Technische gegevens
Couleur
Densité (20°C)
Type materiaal
Température
d’application
Kleur
Composition par mélange
Verwerkingstemperatuur
Ciment (kg)
Recept per
menging
1)
Agrégat Cement
(kg) (kg)
Accelerator
15 HD
1)
Toeslag
(kg)
Rapport eau/ciment
Versneller 15
Résistance
flexion/traction
W/C waarde
28
jours
Buigtreksterkte
N/mm2
Résistance 28 dagen
28
jours N/mm2
Druksterkte
Critère
28 dagen
Criterium après (heures)
Praticable
Begaanbaarheid
(uren)
Sollicitation
légère (jours)
3)
Belegbaarheid
(dagen)
Maturité de pose pour
Verpakkingsgrootte
le
revêtement après (jours)
Opslag en
Conditionnement
houdbaarheid
Stockage
et emballage
		
		1) volgens EN 13139

Mélange Contopp

Wat gebeurt er met het vocht?

Standaard

e/c 0,30-0,35
excédent
d’eau

Contopp-mengsel

e/c 0,25-0,30
economie
d’eau

w/c 0,25-0,30
w/c 0,30-0,35
bespaard
overtollig
water
water eau liée supplémen-

e/c 0,05-0,10
d’humidité
résiduelle

taire
e/c 0,05-0,10
d’humidité
résiduelle
extra
gebonden

water
w/c 0,05-0,10e/c 0,10-0,15
w/c 0,05-0,10
e/c 0,10-0,15
als restvocht
als restvocht

eau physiqueeau physiquew/c liée
0,10-0,15
w/cliée
0,10-0,15 ment
ment
fysisch
gebonden
e/c ca. 0,25
water

fysisch
gebonden
e/c ca. 0,25
water

eau chimiqueeau chimiquew/c ca. 0,25
w/c ca. 0,25
ment liée
ment liée
chemisch
gebonden
water

•

chemisch
gebonden
water

liquide
beigerouge
1,08 ± 0,01 kg/l
vloeistof
>+
5°C
rood
Standard
> + 5°C
63
Standaard
310
50
- 320
0,70
- - 0,80
F5

Contopp®
63
Contopp®
310
50
1,3 litre 2)
320
0,50
- 0,52
2)
0,5

0,70 - 0,80

0,50 - 0,52

F4

F4

C20

C25

C25

72
7 72

F7

C40
24

363
8 - 10

> 28
35,
> 28 240 & 1.100 kg 8 - 10
en vorstvrij
opslaan.
35,Koel,
240 droog
& 1.100
kg
Minimaal
12
maanden
houdbaar
Sec, frais et à l’abri du gel. Se
in een goed
gesloten verpakking.
conserve
en conservation
fermé au

minimum 12 mois

2) komt overeen met 2,4 massaprocent van het cementgewicht
3) volgens BEB [Duitse federatie dekvloer en vloerbedekking] (2002) Deze ideale mortel
trop rapide, par exemple en le tenant
kan alleen met inachtneming van de hieronder vermelde verwerkingsinstructies
humide en permanence, ou en le
1) Conformément à la norme DIN EN 13139.
worden vervaardigd.
beschermd worden tegen extreme
couvrant
de plastique.
à 2,0 V-% du poids du ciment.
De gegevens hebben betrekking op 40 – 50 mm dikte bij onverwarmde dekvloeren en
weersomstandigheden,
zoals regen, 2) Correspond
L’évacuation
de
l’humidité
excéden3)
Selon
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Ce
mortier
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vanrespecter
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de
Beschermintroduire
de vloer tegen
65%. de
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vanchauffées,
standaard pour
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des mélanges standard et adjuvant varient, la qualité du mortier de chape confecti-

onné avec l’adjuvant restera néanmoins supérieure à celle du mélange standard.
• Afvoeren van overtollig vocht kan
plaats de
vinden
door ventilatie,
Opslag en houdbaarheid
Lors de l’usage
l’Accelerator
15 HD,zonder
daarbij
tocht
te
introduceren.
il est essentiel de respecter les aspects
Stockage et conservation
Het materiaal moet droog opgeslagen worden. Versneller 15 is in een goed
générales d’hygiène du travail.
gesloten doit
verpakking
een jaar
houdbaar.
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L’ Accelerator 15 HD ne contient pas de
Le matériel
être stocké
dans
un endroit sec. L’Accelerator 15 HD se
Bij
correcte
opslag
ontbindt
het
niet. Daarom heeft een opslag tot
solvants, et est exempt de chlorure ou
conserve dans un conditionnement product
bien fermé.
maximaal
12
maanden
geen
invloed
op
de
stabiliteit
en reactiviteit.
Tijdens
het
gebruik
van
de
Versneller
15
de composants de chlorure.
Le produit ne se décompose pas s’il est conservé
correctement.
C’est pour
is het van belang dat de algemene
cela qu’un stockage de 12 mois au maximum, n’influence ni sa stabilité ni
aspecten voor arbeidshygiëne in acht sa réactivité.
Testrapporten
worden genomen. Versneller 15 bevat
geen oplosmiddelen en is vrij van chloTestrapporten op aanvraag.
Rapports
d’essai
ride of chloridehoudende componenten.

Les rapports d’essai sont disponibles sur simple demande.
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