
LA QUALITÉ
SE REPÈRE VITE

o  FLUIDITÉ

o  RÉSISTANCES MÉCANIQUES

o  VARIATIONS DIMENSIONNELLES

o  ÉTAT DE SURFACE

une marque de certification du

La chape fluide
adaptée à vos besoins

Chapes Fluides



   Gage de confiance pour les acteurs de la construction, la certifi-
cation QB valorise la qualité des chapes fluides des fabricants qui 
souhaitent s’engager dans une démarche de certification. 

   Les certificats délivrés aux titulaires de la certification regroupent 
les performances des procédés ainsi que la liste des unités de pro-
duction certifiées. 

La certification QB couvre l’ensemble des chapes fluides qui relèvent des Règles 
Professionnelles ou de la procédure d’Avis Technique (DTA). Elle offre une garan-
tie de performances et atteste de la conformité à un référentiel défini pour un  
domaine d’application.

Dans la continuité de la procédure d’Avis Technique, le CSTB contrôle  
régulièrement les caractéristiques du produit et assure le suivi des unités de  
production. Audits, prélèvements et essais périodiques permettent de valider la 
qualité et l’aptitude à l’usage des chapes fluides, en conformité avec les normes 
européennes et avec des performances optionnelles complémentaires exigeantes, 
afin de répondre aux attentes du marché.

La certification QB Chapes Fluides concerne les chapes fluides à base de :
 • liant ciment
 • liant sulfate de calcium
 • liants spéciaux

FLUIDITÉ
Caractérise la maniabilité du produit
o Etalement initial
o Maintien de la fluidité

RESISTANCES MÉCANIQUES
Caractérise les propriétés mécaniques  
selon la norme NF EN 13813 en lien avec  
le dimensionnement de l’ouvrage
o  Classe de flexion
o  Classe de compression

VARIATIONS DIMENSIONNELLES
Définit les surfaces de fractionnement 
adaptées aux performances et à la  
nature de la chape
o Retrait et gonflement 

ETAT DE SURFACE
Caractérise la surface de la chape en vue 
de la mise en oeuvre du revêtement
o Planéité
o Sans pellicule de surface (en option)

PERFORMANCES CERTIFIÉES

La certification QB Chapes Fluides permet de choisir le procédé 
le mieux adapté à la destination du local où il sera appliqué, 
selon le revêtement de sol et les sollicitations d’usage visées.

Les bénéfices pour les prescripteurs :
o performances mécaniques garanties
o état de surface et planéité maîtrisés

Les bénéfices pour les chapistes :
o fl uidité maîtrisée
o rapidité d’exécution
o facilité de mise en oeuvre

Les différents modes de fabrication  
et de distribution contrôlés sont : 
•  les centrales à béton avec  

une distribution en camion toupie
• les centrales mobiles et silos bi-chambre
•  les usines de production avec  

une distribution en sac ou en vrac



CONTACTS
Technique : claire.fouillet@cstb.fr - beatrice.alonso@cstb.fr - chapes@cstb.fr
Commercial : franck.vignau@cstb.fr - 06 23 69 39 74
_________

POUR EN SAVOIR PLUS
https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/ 
produit/chapesfluides
_________
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Une certification clé en main pour les industriels

Acteur impartial, indépendant et reconnu en France comme à  
l’international, le CSTB accompagne les industriels de manière globale : 
de la demande de certification à la programmation et réalisation des  
essais en laboratoires, des audits dans leurs usines, jusqu’à la livraison 
du certificat et de sa mise en ligne sur le site evaluation.cstb.fr.

Si le produit n’est plus conforme aux caractéristiques visées,  
le certificat est retiré.

o  Des performances  
certifiées dans le temps

 o  Une aide au choix simplifiée

o  Un levier de progrès  
pour le secteur

o  Une confiance renforcée  
entre acteurs

o  Plus de satisfaction  
pour les clients

LA QUALITÉ
SE REPÈRE VITE


