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L’ U N I O N À VOT R E S ERVI CE
Nous avons développé un système focalisé sur la fiabilité technique de produits certifiés et
dont la compatibilité optimise le nombre d’interventions dans l’acte de construire. Cela tout
en favorisant : la qualité, l’efficience du bâti et ainsi la cohérence économique du système.

GAIN TEMPS & ÉCONOMIE

SOPREMA

SIKA

QUALITÉ
Des produits certifiés et sous DTA
avec l’expérience du support isolant
universel de SOPREMA et la garantie
d’intervenants formés tels que les
applicateurs SIKA

L’enrobage des passages de réseaux
n’est pas autorisé dans les DTU. Notre
ETN permet de faire une économie
de temps et d’argent sur chantier par
notre système validé par un bureau
de contrôle

L’expérience de plusieurs années ETN
TMS sous chape traditionnelle

Limite les interventions et le temps
de séchage

Une ETN est disponible sur demande
pour faciliter l’assurance en technique
non courante de l’entreprise de pose
préalablement sélectionnée et formée
à l’usage

Pas de chape de ravoirage
Optimisation des temps de construction avec la possibilité de couler
jusqu’à trois maisons par jour en
chape fluide
Isolant thermique sous-chape TMS® et
la bande Efirive

Chape fluide autonivelante base ciment
SIKA Viscochape® Easygrip

Le panneau isolant référence sous chape

Un sol parfaitement plan compatible avec
tous les revêtements de sols

La meilleure conductivité thermique
(ʎD = 0,022 W/m.K)

Sans pellicule de surface

Parement multicouche quadrillé et étanche
à la vapeur d’eau

Un excellent enrobage des gaines techniques avec une solution fluide et fibrée
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SOPREMA ET SIKA VOUS APPORTENT LA SOLUTION !
Deux partenaires SOPREMA et SIKA CHAPES mutualisent leur savoirfaire pour vous proposer un système d’isolation thermique associé à une
chape fluide. Cela permet ainsi le passage de réseaux sur l’isolant tout
en s’affranchissant de la chape de ravoirage. Validé par une ETN (Enquête
de Technique Nouvelle). Ce système vise vos chantiers de construction
de maisons individuelles nécessitant un complexe isolant et chape hors
planchers chauffant.
Pour toute information complémentaire et pour effectuer votre demande d’ETN,
rendez-vous sur www.isolation-sous-chape.fr ou par mail, contact@isolation-sous-chape.fr

