FICHE GAMME

BÉTONS

Les

pour vous
PLANÉITÉ PARFAITE DES SOLS
• pose du revêtement facilitée

GAIN DE TEMPS
• mise en œuvre rapide et possible
sur les chantiers difficiles d’accès
et de grande hauteur
• remise en service rapide du
chantier
• pose du revêtement rapidement
après le coulage de la chape

QUALITÉ CONSTANTE
•p
 roduction en centrales à béton
Lafarge, agréées par le CSTB
• performances garanties par DTA
Agilia CHAPE FORCE est une gamme de chapes fluides à base de ciment. Elle
permet de rattraper la planéité et/ou l’horizontalité des sols avant la pose
du revêtement, tout en s’adaptant aux contraintes d’exploitation du local.

SANTÉ & ENVIRONNEMENT
•p
 as d’émission de composés
organiques volatils (COV)

Elle est spécialement conçue pour la mise à niveau des sols des locaux
classés P4 (halls des gares et aéroports, centres commerciaux, hôpitaux,
établissements scolaires…), neufs ou en cours de rénovation.
Elle doit être recouverte d’un revêtement classé P4.

RÉSEAU PRO AGILIA CHAPE
•m
 ise en œuvre par 350 chapistes
agréés Lafarge présents sur tout
le territoire francais

POUR VOUS AIDER
À CHOISIR
AGILIA CHAPE FORCE CIMENT

TEMPS DE SÉCHAGE

FAIBLE
ÉPAISSEUR

FACILITÉ DE LA MISE EN
ŒUVRE DU REVÊTEMENT

LES ATOUTS LAFARGE
L’INNOVATION LAFARGE
Agilia CHAPE est une marque de Lafarge France, le leader
français des matériaux de construction. Inventeur de la chape
fluide, notre succès se base depuis toujours sur l’innovation
permanente.

L’EXIGENCE ET LA QUALITÉ LAFARGE
Centrales à béton agréées par le CSTB, production
constamment contrôlée, performances garanties par DTA,
mise en œuvre par des chapistes agréés Lafarge… Agilia
CHAPE est l’assurance d’une qualité durable.

DES PRODUITS ADAPTÉS À VOS BESOINS
Agilia CHAPE est la gamme de chapes fluides la plus
complète du marché. Lafarge et son réseau de chapistes
sauront apporter une réponse à vos chantiers les plus
complexes.

LE RÉSEAU PRO AGILIA CHAPE
Les chapes Agilia CHAPE sont mises en œuvre par 350 chapistes
présents sur tout le territoire français. Membres du réseau PRO
Agilia Chape, ils sont formés, agréés et suivis par Lafarge.

Offre la plus complète du marché, Agilia CHAPE est la gamme de chapes fluides développée
et produite par Lafarge.
Les chapes fluides Agilia CHAPE sont particulièrement adaptées pour répondre aux besoins suivants :
• mise à niveau des sols
• enrobage des planchers chauffants
• amélioration de l’isolation thermique des sols des bâtiments

• amélioration de l’isolation acoustique des sols des bâtiments
• locaux à sollicitations modérées
• ravoirage

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE L’OFFRE AGILIA CHAPE SUR
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www.chape-lafarge.fr
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