Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

FICHE PRODUIT
Liant ciment rapide à faibles tensions

UZIN SC 970 Thermo
Pour la réalisation de chapes en intérieur, stables dimensionnellement pouvant être mise en chauffe
rapidement

DOMAINES D'APPLICATION :
Adapté
u pour la réalisation de chapes ciment de résistance CTC30-F5 selon la norme DIN EN 13 813. Pour l’intérieur.
u pour les sollicitations élevées en domaines résidentiels et
professionnels, avec tous types de revêtements de sol
u pour les chapes chauffées
u en tant que composant du système de construction
rapide UZIN

POUR APPLICATION SUR :
u
u
u

chape adhérente
chape sur couche de désolidarisation
chape sur couche d’isolation (chape flottante)

PROPRIÉTÉS :
Le ciment rapide UZIN SC 970 peut être utilisé avec un
groupe malaxage/pompage. Sa consistance souple facilite
son application. C'est la solution pour les chantiers urgents.
La mise en chauffe peut commencer après 3 jours
seulement, et le revêtement peut être appliqué après 10 – 14
jours au plus tard.
u
u
u
u
u
u

ciment rapide SZ-T (Fiche TKB “Fédération all. de
l’Industrie des Colles”)
sans déformation, pratiquement sans tension
grandes superficies, jusqu’à 200 m² sans joint
mise en chauffe après 3 jours
très facile à mettre en œuvre
résistant à l’eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Emballage

sac papier

Conditionnement

25 kg

Tenue en stock

6 mois

Rapport de mélange

1/6 parts en poids (Liant : Sable)

Valeur eau / ciment

0,5 – 0,6

Couleur

gris

Consommation

2,6 kg /m² par cm d’épaisseur

Temps de mélange

2 à 3 minutes

Durée prat. d'utilisation

90 à 120 minutes*

Circulable

Après 16 heures*

Chauffage fonctionnel

3 jours après mise en place*

Recouvrable

Après 10 à 14 jours**

T° min. de mise en
oeuvre

+5 °C à +25 °C au sol
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*Par température > 10 °C/80 % maximum d’humidité relative de l’air. En fonction de la granulométrie et du
rapport eau /ciment.

UZIN SC 970 THERMO
PRÉPARATION DU SUPPORT :
Contrôler que le support correspond bien aux normes et
fiches en vigueur et émettre des réserves /prendre les
mesures nécessaires en cas de déficience. Toute
déformation du support doit être exclue. Observer les fiches
techniques des produits utilisés.
Chape adhérente:
En fonction de la nature du support, traiter par brossage,
ponçage, fraisage ou grenaillage, retirer toutes particules
non adhérentes puis aspirer soigneusement la surface.
Humidifier plusieurs fois le béton. A titre de pont
d’adhérence, préparer un badigeon d’accrochage avec 4
parts de Ciment rapide UZIN SC 970, un peu de sable pour
chape et 1 part d’eau. Ajuster la consistance par adjonction
d’eau. Avec un balai dur, brosser le badigeon d’accrochage
sur le béton humide /mat ou auparavant traité par
application de primaire. Appliquer le mortier de chape
immédiatement, frais sur frais.

et Revêtements) en vigueur. Durée de mesure: 10 minutes,
échantillon 50 g

RECOUVRABLE :
Bodenbelag

Belegreifewert

Belegreife in Tagen

Dalles, carreaux en
céramique

≤ 2,5 CM-%*

7 – 10 jours**

Revêtement textile,
souple ou parquet

≤ 2,0 CM-%*

10 – 14 jours **

*Selon notre expérience acquise sur plusieurs années, le nombre indiqué de ”jours de délai avant atteinte
du taux d’humidité résiduel admis” est – dans des conditions de chantier habituelles – atteint.
**Par température > 10 °C/80 % maximum d’humidité relative de l’air, aération choc /chape de 40 – 55 mm
d’épaisseur sur isolation ou désolidarisation.

IMPORTANT :
u

Chape sur couche d’isolation ou de désolidarisation:
Veiller à ce que la couche de désolidarisation /d’isolation ne
présente aucun pli et qu’elle présente un chevauchement
suffisant au niveau des bordures. Mettre en place une
isolation bien plane, présentant une rigidité dynamique
suffisante. L’enrobage des conduites de chauffage, ainsi
que les bandes périphériques, joints de mouvement et
joints de fractionnement devront être exécutés dans les
règles de l’art.
Exemples d’épaisseurs de chape – selon la norme all. DIN
18 560 – Pour une chape ciment de qualité CT-C30-F5,
avec une charge utile verticale ≤ 2 kN/m2:
Chape adhérente:

Min. 2,5 cm

Chape sur couche de désolidarisation:

Min. 3,5 cm

Chape sur couche d’isolation:

Min. 4,0 cm

Recouvrement des conduites de chauffage:

Min. 4,0 cm

u

u
u

u
u
u

u

MISE EN OEUVRE :
1. Gâcher le Ciment rapide UZIN SC 970 avec du sable
pour chape lavé de 0/8 mm (A/B 8 selon la norme all. DIN
1045-2) et de l’eau, à la pompe ou dans un malaxeur
vertical, dans un rapport de 1/6.
2. La quantité d’eau de gâchage (respecter un rapport eau /
ciment de 0,6 au maximum) dépend de l’humidité du sable.
Gâcher le mortier en une consistance de ”terre humide” à
plastique, en aucun cas trop liquide.
3. Ne gâcher que la quantité de mortier pouvant être mise
en œuvre en l’espace de 1 heure environ. Lors des
interruptions de travail, vider et nettoyer immédiatement le
malaxeur, la pompe et les flexibles. Appliquer le mortier très
rapidement, étaler, compacter et lisser. Tenir compte du
durcissement rapide.
4. Contrôler l’humidité résiduelle (mesure ”CM” à la bombe
à carbure), selon la fiche ”BEB” (Fédération all. des Chapes

u
u

Tenue en stock: minimum 6 mois au sec, en emballage
d’origine. Refermer hermétiquement les emballages
entamés et en utiliser le contenu rapidement.
Mise en chauffe: dans le cas d’une chape chauffée,
observer le programme de mise en chauffe fourni. Il est
également disponible sur internet www.uzin.com ou
www.codex-x.com.
Le Ciment UZIN SC 970 Thermo n’est pas adapté pour
l’utilisation en zone immergée.
Conditions idéales de mise en œuvre: 15 °C/ humidité
relative de l’air < 65 %. Une température basse, une
humidité de l’air élevée et une épaisseur importante
retardent le durcissement, le séchage et les travaux
suivants, une température élevée les accélère.
Température de la pièce, du support et de la charge: >
+5 °C et < +25 °C.
Mise en place de la chape en locaux secs et fermés, à
l’abri des courants d’air.
Pour assurer une meilleure qualité de chape ou en cas
de doute relatif à la qualité ou à l’humidité du sable,
mettre – pour la même quantité de liant – un peu moins
de sable (env. 4 pelles) et moins d’eau dans le
malaxeur. Ne pas emplir tota- lement le malaxeur.
Facteurs de qualité: La résistance et la recouvrabilité
dépen- dent, entre autres, de la quantité d’eau utilisée.
Avec une quantité d’eau plus faible, le mortier de chape
présente une consistance plus ferme. Bien compacté,
sa résistance sera plus grande et il pourra être revêtu
plus rapidement. Une quantité d’eau trop élevée réduit
la résistance, retarde le séchage, aug- mente le retrait
et le risque de formation de fissures.
Ne pas mélanger le produit à d’autres ciments rapides,
liants ou adjuvants pour chape
Respecter les informations données dans les fiches
techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en
oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles
professionnelles, etc. en vigueur à la date d’exécution
des travaux.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX
u
u

Pauvre en chromates suivant Reg. CE 1907/2006
(REACH)
EMICODE EC 1 PLUS / A très faible émission

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre
site internet : www.uzin.fr | 12.2022

UZIN SC 970 THERMO
COMPOSITION :
Ciments spéciaux, charges minérales, polymères
redispersables et additifs.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Contient ciment pauvre en chromates suivant le règlement
(CE) no 1907/2006 (REACH). Au contact de l’eau /
l’humidité, le ciment présente une forte réaction alcaline.
Eviter donc tout contact avec les yeux et la peau. En cas de
contact, laver immédiatement avec de l’eau. En cas
d’irritation de la peau et/ou de contact avec les yeux,
consulter un médecin. Porter des gants de protection.
Pendant le gâchage, porter un masque de protection contre
la poussière. Après la prise, le produit durci est
physiologiquement et écologiquement sans danger.
Conditions de pose conformes aux normes, et supports,
primaires et ragréages parfaitement secs sont les
conditions essentielles à l’obtention après travaux d’un air
ambiant d’excellente qualité.

ÉLIMINATION :
Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la
terre. Les sacs totalement vidés peuvent être recyclés.
Rassembler les restes de produit, les mélanger avec de
l’eau, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de
chantier.

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence
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