
AUGMENTE LA CONDUCTIVITÉ THERMIQUE 
DES CHAPE CIMENT

LAMBDA® PLUS FBH λ



1.  FONCTION
Additif pour chape pour la réalisation de chapes ciment avec une consistance de terre humide à rigide plastique, 

faible en retrait et en tension avec une conductivité thermique renforcée.

2.  DOMAINE D’APPLICATION
Pour la réalisation de chapes ciment avec une classe de qualité jusqu’à CT-C30-F5 dans les types de construc-tion flottants, 

par adhérence et sur couche de séparation selon EN 13813. Mise en oeuvre possible sur cons-tructions avec chauffage au sol.

3.  MATÉRIAUX DE BASE 
Le Lambda Plus FBH peut être mis en oeuvre avec les types de ciment CEM I et CEM II selon DIN EN 197 et conformément à la 

liste d’approbation PCT.

4.  PROPRIÉTÉS DE PRODUIT
•  Réduction de la teneur en air dans la chape sèche.

•  Augmentation de la compactabilité de la chape en cas de mise en oeuvre avec apport d’énergie égal 

  (température entre +5 °C et +28 °C).

•  Excellentes propriétés de mise en oeuvre, grâce notamment à une résistance réduite à l’arrachement.

•  Utilisable dans des zones à humidité permanente grâce à son insensibilité à l’humidité.

•  Accessibilité dès 48 heures (pour des températures environnementales > +15 °C).

•  Résistance à la charge en cas de circulation courante sur le chantier et en lien avec la classe de résistance après 

  10 jours (pour des températures environnementales > +15 °C).

•  Amélioration de la conductivité thermique par rapport à des chapes ciment sans Lambda Plus FBH. 

  Selon les additifs, la teneur en ciment et la proportion eau/ciment lors de la mise en oeuvre, les conductivités thermiques 

  des chapes ciment se situent entre 1,2 et 1,6. La conductivité thermique atteint 1,6 à 2,4 avec le Lambda Plus FBH. 

  La teneur en ciment est de 62,5 kg par mélange.

5.  MISE EN OEUVRE
Mélanger activement le Lambda Plus FBH avant chaque utilisation.

Il convient d’assurer un secouage à intervalles réguliers (toutes les 30 minutes env.) durant la journée de travail. 

Des « durées d’immobilisation » excessives du bidon entraînent un dépôt des composants, ce qui nuit à l’effet et à la 

performance.

Prélèvements seulement directement à partir du bidon d’origine par bec verseur et verre mesureur. Ne pas transvaser 

dans un seau ou tout autre récipient et travailler ensuite.

Toujours verser le Lambda Plus FBH dans la première eau de gâchage et l’y mélanger brièvement.

NOTICE TECHNIQUE LAMBDA PLUS FBH λ
AUGMENTATION DE LA CONDUCTIVITÉ THERMIQUE LAMBDA: 
DE 1,2 - 1,5  A  1,5 - 2,4 SOIT UNE AUGMENTATION DE 33-60% DE LA 
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE.

6.  DOSAGES
250 ml par mélange de chape standard (cuve de mélange 250 litres bruts) pour 62,5 kg de ciment. L’épaisseur de mise 

en oeuvre d’une chape ne doit pas dépasser 80 mm.

7.  CONDITIONS CLIMATIQUES DE CHANTIER
Protection contre les courants d’air et le rayonnement solaire direct durant le durcissement. Les surfaces fraîchement réalisées 

doivent être protégées contre un séchage rapide.

8.  REMARQUES GÉNÉRALES
La consistance doit être rigide plastique à plastique ! La proportion eau/ciment ne doit pas dépasser 0,60. 

Les résistances de la chape seront diminuées si le mélange a été trop souple ou la quantité d’eau excessive. Ce mauvais 

dosage peut entraîner des fissures de retrait, des déformations et des tuilages. La maturité de la chape au revêtement 

ne sera atteinte qu’ultérieurement. Des proportions eau/ciment trop élevées diminuent la conductivité thermique.

La résistance et la conductivité thermique, ainsi que le taux d’humidité résiduelle inférieur déterminant pour la maturité 

de la chape au revêtement, dépendent des facteurs suivants:

8.1  COMPACTAGE DU MORTIER FRAIS
Un compactage insuffisant de la chape entraîne des conductivités thermiques et des résistances de chape insuffisantes.

8.2  TEMPÉRATURE ET CONDITIONS CLIMATIQUES
Ne pas mettre en oeuvre le Lambda Plus FBH en dessous de +5 °C ni au-dessus de +28 °C.

Veuillez tenir compte de notre remarque sur la ventilation par à-coups dans 8.3.

Durant la phase de durcissement et jusqu’à la maturité de la chape au revêtement, les surfaces de chape ne doivent pas 

être recouvertes, même partiellement. Cette remarque concerne notamment le donneur d’ordre.

9.  VENTILATION PAR À-COUPS EN CAS DE CHAPES RETANOL® CHAUFFÉES OU NON
Une humidité de l’air ambiant élevée n’est pas nécessaire pour le séchage. Une ventilation par à-coups dès le second jour 

après la pose de la chape est par conséquent indispensable. Toutes les portes et fenêtres doivent être ouvertes entre 

15 et 20 minutes 3 à 4 fois par jour. Le nécessaire renouvellement d’air est ainsi assuré, ce qui favorise largement le 

séchage. L’absence ou l’insuffisance de ventilation par à-coups retarde fortement l’obtention de la maturité de la chape 

au revêtement.

Veuillez là aussi tenir compte des remarques dans notre notice « Chapes Retanol® après la mise en oeuvre ». 

Ces remarques s’appliquent également au Lambda Plus FBH.

Couleur

Forme 

Densité (à 20° C)

Beige brun

Liquide

1,13

Température de mise en 
oeuvre

Conservation

Forme de livraison

> + 5° C

env. 12 mois – stockage à l’abri 
du rayonnement so laire et du gel

Contenant jetable bidon PVC : 
20 kg net



10.  MESURE CM
1. 

Le prélèvement d’échantillon s’effectue sur l’ensemble de la section de la chape à mesurer. Les 2 milli-mètres 

supérieurs sont retirés afin que l’humidité superficielle ne soit pas prise en compte.

2.

Versez dans la bouteille sous pression CM le prélèvement d’échantillon (50 g) précisément pesé et coupé en 

petits morceaux, ainsi que les billes métalliques. Maintenez ensuite de façon oblique la bouteille sous pression 

CM et glissez prudemment vers l’intérieur une ampoule de carbure de calcium.

3.

Fermez la bouteille sous pression CM avec le couvercle, puis écrasez l’ampoule CM en la secouant vio-lemment. 

Veuillez relever l’heure de début de la mesure.

4.

Effectuez ensuite durant 2 minutes des mouvements circulaires et horizontaux avec la bouteille sous pression CM, 

afin de poursuivre l’émiettement du matériau d’échantillon et de le mélanger au carbure de calcium.

Renouvelez ce processus au bout de 5 minutes pendant 1 minute (mouvements circulaires). 

Relevez la valeur après 10 minutes. Évitez que les billes métalliques ne frappent verticalement la tête de mesure sous le 

manomètre. Celui-ci serait endommagé et les valeurs de mesure deviendraient inutilisables.

5.

La maturité de la chape au revêtement est de 2,0% pour les surfaces chauffées et de 2,2 % pour les surfaces non 

chauffées.

La maturité de la chape au revêtement ne peut être déterminée qu’avec un appareil de mesure CM. 

Les appareils de mesure électroniques ne sont pas autorisés pour le Lambda Plus FBH.

11. REMARQUES GÉNÉRALES
Des conditions de chantier défavorables comme des températures trop basses, une humidité de l’air importante, 

une proportion eau/ciment trop élevée, performance chemicals GmbH ainsi que des épaisseurs de couche 

excessives ralentissent le séchage et le développement de la résistance, mais également la conductivité thermique de 

la chape sèche. Ces conditions n’entrent pas dans le champ de responsabilité du fabricant PCT.

L’application correcte, donc performante de nos produits n’est pas soumise au contrôle du fabricant PCT. 

Une garantie ne peut couvrir que la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente, 

de livraison et d’achat, mais aucunement la mise en oeuvre satisfaisante.

Il convient d’effectuer des essais pour s’assurer de la compatibilité du produit avec l’application prévue.
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