
CHAPE RETANOL® 
LA CHAPE QUI TIENT 
SES PROMESSES 



« PAROLE DONNÉE »

CHAPES RETANOL® DE PCT.
SATISFACTION GARANTIE.
PCT Performance Chemicals est le leader tech-
nologique des systèmes à base de ciment pour 
les chapes et sols industriels Made in Germany. 
Nos chapes Retanol® sont des chapes hautes 
performances à faibles retrait et tensions qui 
dépassent toutes vos attentes. Garanti.



Les chantiers sont sources d’imprévus. La conception la plus rigoureuse ne peut pas toujours éviter  
les retards – qui peuvent rapidement coûter cher. Le lot chape s’avère particulièrement problématique  
à cet égard.

La chape RETANOL® de PCT est différente. Absence de durées de séchage imprévues, de formation  
incontrôlable de fissures, de retard incalculable et de problèmes de résistances mécanique et dans le  
temps. La chape qui tient ses promesses et qui relève tous les défis. Il en va de notre réputation  
et nous tenons à la préserver. Point par point.

LA PROMESSE DE GARANTIE RETANOL®

Gain de temps, d’argent et de qualité. Garanti.

Théâtre de Gütersloh: RETANOL® XTREME, CT-C35-F5-S60. Maturité de pose : 7 jours



LE DÉFI :
Une chape qui ne sèche pas est problématique pour le maître d’ouvrage. Les retards pour les lots suivants comme 
le poseur de revêtement ou le peintre engendrent des coûts supplémentaires – et son lot de stress.

PLUS VITE.
Maturité de pose précise. Garantie.

Clinique d’Offenbach : RETANOL® EKA, CT-C30-F5-S80. Maturité de pose : 5 jours

NOTRE PROMESSE :
Maturité de pose calculable précisément – dès 3 jours selon le produit. Indépendamment de la température et de 
l’humidité de l’air. De plus, nos chapes Retanol® sont plus rapidement accessibles, faibles en retrait et en tuilage et 
nettement moins sensibles à la fissuration que les produits conventionnels. Vous pouvez ainsi vraiment
être sûrs : le poseur de revêtement pourra commencer à temps.

SchücoArena, Bielefeld : RETANOL® VIWA, CT-C30-F5-T70. Maturité de pose : 4 jours



DELTA Automobile, Wiesbaden : RETANOL® XTREME, RETANOL® EKA, CT-C45-F7-S85. Maturité de pose : 14 jours

PLUS ÉCONOMIQUE.
Tout compte fait, plus économique. Garanti.

LE DÉFI :
Trois facteurs définissent le chantier depuis le premier coup de bêche jusqu’au dernier coup de peinture : durée, 
qualité et coût. Quel est l’intérêt d’une offre moins-disante si la réalisation entraîne des retards ? Quel est  
l’intérêt d’une réalisation rapide si la qualité ne suit pas ? Et quel est enfin l’intérêt de la meilleure qualité si  
elle est hors de prix ?

NOTRE PROMESSE :
Un rapport coût/usage optimal. D’une part, les coûts de matériaux supplémentaires sont nettement 
inférieurs à ceux des chapes standard. D’autre part, les chapes Retanol® permettent d’accélérer  
nettement les chantiers, mais aussi de garantir une sécurité réelle pour le lot chape grâce à la  
maturité de pose précisément calculable.
Et cela n’a pas de prix.



PLUS RÉSISTANTE AUX CHARGES.
Résistance extrême. Garantie.

Europa Galerie Saarbruck : RETANOL® XTREME, RETANOL® EKA BLAU, CT-C55-F8-S80. Maturité de pose : 14 jours

LE DÉFI :
Qu’il s’agisse de surfaces commerciales, d’entrepôts ou de chaînes de production, une chape doit pouvoir résister 
à des charges aussi bien ponctuelles que surfaciques. Et cela aussi vite que possible après la pose car le temps, 
c’est de l’argent sur le chantier.

NOTRE PROMESSE :
Les chapes Retanol® destinées à une utilisation industrielle supportent une charge jusqu’à  
80 N/mm² et sont particulièrement résistantes à l’usure. Elles conviennent donc parfaitement aux 
zones sollicitées par des charges lourdes. La chape Retanol® est de même accessible au bout  
de quelques heures seulement et très rapidement chargeable – en faveur d’une sécurité maximale 
juste après sa mise en œuvre.



Centre de visiteurs du Mémorial du Mur de Berlin : chape apparente RETANOL® XTREME SE, RETANOL® EKA, CT-C30-F5-T45. Utilisabilité : 14 jours

LE DÉFI :
La chape idéale est éternelle, mais la réalité est hélas souvent bien différente. Des dommages apparaissent souvent 
au fil des ans, surtout dans les zones soumises à une fréquence élevée ou à des charges ponctuelles importantes. Les 
rénovations nécessitent l’arrêt de l’utilisation et souvent d’importantes pertes financières.

PLUS RÉSISTANTE DANS LE TEMPS.
Durée d’utilisation supérieure. Garantie.

NOTRE PROMESSE :
La durée de vie des chapes Retanol® est en général deux fois plus longue que celle des 
chapes conventionnelles à base de ciment. PCT peut ainsi doubler la durée de garantie :  
à savoir 10 ans.
Sans restrictions ni conditions.



Quartier de Sülz-Pur, Cologne : RETANOL® EKA, CT-C30-F5-H45-S65. Maturité de pose : 14 jours

PLUS ÉCONOME EN ÉNERGIE.
Conductivité thermique supérieure. Garantie.

NOTRE PROMESSE :
Grâce à des hauteurs minimisées et à une proportion réduite de pores d’air, les chapes Retanol® optimisent l’efficacité 
énergétique des chauffages par le sol. L’excellente conductivité thermique de la chape Retanol® permet une réaction 
nettement plus rapide du chauffage et facilite son réglage. En résumé, efficacité énergétique renforcée et réduction 
des dépenses de chauffage.

LE DÉFI :
Des températures de départ plus basses et une chaleur agréable venant d’en bas : grâce à ces avantages, le 
chauffage par le sol attire toujours plus de personnes. Le problème est le suivant : les avantages énergétiques d’un 
chauffage par le sol de nombreuses chapes standard sont souvent réduits à néant par des hauteurs importantes et 
une proportion élevée de pores d’air. Le mauvais coefficient de conductivité thermique rend le réglage du chauffage 
aussi difficile qu’inefficace.



Tour Marco Polo, Hambourg : RETANOL® 511, RETANOL® EKA, CT-C30-F5-H45-S65. Maturité de pose : 10 jours

LE DÉFI :
La construction durable est en vogue. Surtout dans les bâtiments publics et l’immobilier d’entreprise,  
les standards de certification du type DGNB ou LEED sont devenus incontournables. Le critère  
d’éco-efficacité devient également décisif pour les chapes. 

PLUS DURABLE.
Éco-efficace et sans polluants. Garanti.

NOTRE PROMESSE :
Les chapes Retanol® correspondent parfaitement à la construction durable en raison de leurs caractéristiques 
environnementales et de leur longue durée de vie. Une fois mise en œuvre, la chape est ainsi exempte d’émissions 
et irréprochable sur le plan écologique. Les faibles trajets et la durée d’utilisation extrêmement longue constituent 
d’autres atouts pour l’évaluation de la durabilité.



Sur demande, PCT assure la garantie complète des chapes Retanol® et décharge
l’entreprise d’application, l’architecte, le directeur des travaux et le poseur de revêtement  
des exigences de garantie liées au lot chape.
Pas seulement pour cinq, mais pour dix années.

GARANTIE 10 ANS.
Sans restrictions ni conditions.

PCT Performance Chemicals vous fournit un système complet de composants de chape parfaitement adaptés entre eux – de nos 
Retanol® jusqu’à la chape à base de ciment et le sable pour chape conforme aux normes, en passant par des additifs, des ponts 
d’adhérence et des remplissages d’égalisation. Nous fournissons ainsi à nos clients la solution idéale pour toutes les applications. 
Garanti.

LE SYSTÈME DE CHAPE PCT.
Parfaitement adapté.

DOMAINES D’APPLICATION ET AVANTAGES
· Logement : 
  Maturité de pose rapide, faible hauteur, efficacité des chauffages par le sol
· Bâtiments administratifs et bureaux, surfaces commerciales :
  Maturité de pose rapide, résistance extrême, longue durée de vie
· Bâtiments industriels : 
  Résistances élevées à la pression, au cisaillement et à l’usure, longue durée de vie



Nous contribuons à votre succès par des produits haut de gamme, mais aussi par nos prestations de première classe et  
notre service irréprochable. Cela commence par un conseil technique individualisé, en passant par la surveillance de  
chantier, les contrôles approfondis de produits et les mesures de formation, jusqu’à l’achat par centrale de matériaux haut 
de gamme pour chape et le dégagement de toute responsabilité pour le lot chape.

Conseil technique
· Hotline technique de 8h00 > 18h00
· Hotline 24/24 h dans le cadre de la surveillance de chantier
· Assistance sur place – service gratuit de chantier

Surveillance de chantier
·  Surveillance de la pose de la chape, y compris réception par des techniciens PCT expérimentés des lots antérieurs  

(par ex. isolation, chauffage par le sol)
·  Prise en charge de la garantie relative à la maturité de pose et à la qualité contrôlée pour l’industrie

Formations
· Formations et instructions produits approfondies sur place
· Mesures complètes de formation continue pour applicateurs de chape et architectes à l’académie PCT PAKAD

Contrôle de produit
· Tests gratuits d’évaluation des résistances à la pression, au cisaillement et de surface dans notre laboratoire d’essais
· Analyse granulométrique avec la technologie la plus moderne

Hall d’essais
· Contrôles de qualité permanents et développement de nos produits dans notre propre hall d’essais

PRESTATIONS ET SERVICES.
Toujours présent au bon moment.

ATOUTS TECHNIQUES.
Personne n’en fait autant.

Les chapes Retanol® sont l’aboutissement d’une phase intense de développement dont l’objectif est l’amélioration significative 
de toutes les propriétés du produit chape. Le résultat, ce sont de nombreuses solutions impensables avec les systèmes de chape 
conventionnels.

Résistances extrêmes jusqu’à 80 N/mm²

Les chapes Retanol® permettent d’atteindre les classes de qualité CT-C20-F4 à CT-C80-F10.

Chapes chauffantes dès 36 mm
Les chapes Retanol® permettent de réduire à 20 mm l’épaisseur d’enrobage des tubes de chauffage par le sol.  
Cela signifie que la hauteur totale est de seulement 36 mm pour un diamètre de tube de 16 mm.

Grâce à ces hauteurs minimes, les chapes Retanol® peuvent aussi être facilement coulées sur les planchers  
en bois de bâtiments existants.

Chantiers réduits jusqu’à 6 semaines
Les chapes Retanol® atteignent une maturité de pose précise au jour près, par ex. 3, 7 ou 14 jours.

Aucun risque de retour d’humidité
Même si les chapes Retanol® ne sont pas recouvertes à temps, la maturité de pose est préservée à 100 %.

Résistances initiales extrêmes
Les chapes Retanol® sont accessibles un jour après leur mise en œuvre et rapidement chargeables.
Exemple : une chape Retanol® Xtreme atteint 90 % de sa résistance définitive au bout de 72 heures (_> 40 N/mm²).

Stabilité formelle et faible retrait
La sensibilité au retrait des chapes Retanol® est très faible.

Flexibilité et solutions spécifiques
Grâce à leur hauteur minime, les chapes Retanol® peuvent aussi être facilement coulées sur les planchers  
en bois de bâtiments anciens. PCT développe des solutions spécifiques pour des demandes particulières.



Rhein-Galerie, Ludwigshafen : RETANOL® XTREME, RETANOL® EKA BLAU, PONT D’ADHÉRENCE ZE, CT-C35-F6-S70. Maturité de pose : 3/5 jours
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