
Fiche technique du système 
Pose de chape

Système de sol sur chape légère
•  pour la réalisation de systèmes de sol avec un poids de 

surface faible
•  praticabilité et maturité rapides
• charges ponctuelles et de surface max. jusqu’à 4,0 kN
• ininflammable
• alternative aux systèmes de chape sèche
•  hautes propriétés d’isolation thermiques – utilisation possible 

même en combinaison avec des systèmes de chauffage
•  surface stable grâce aux bonnes propriétés d’écoulement – 

convient avant la pose de carrelages de grand format
• dimensions des champs jusqu’à 40 m² possibles
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Fabricant avec certification
de management de la qualité et de management environnemental
selon EN ISO 9001/14001

Domaine d’application
À l’intérieur, sol
pour la réalisation de sols légers et résistants dans la construction 
neuve à usage d’habitation, de bureaux et commerciale, dans des 
pièces humides*1) 

Pour des couches de 30 à 300 mm d’épaisseur (18 mm par 
 adhérence)
– par adhérence 
– sur couche de séparation 
– sur couche d’isolation contre les bruits de pas
Avant la pose de : 
– carrelages*2) 
– revêtements de sols souples et textiles 
– parquet multicouches 
– revêtements flottants tels que le linoléum et le vinyle à clipser
Recouvrable de carrelages après 1 jour 
Recouvrable de revêtements souples et textiles ainsi que de parquet 
préfabriqué après 4 jours 
Convient comme surface utilitaire dans des zones secondaires  
(p. ex. aires de stockage et de rangement / greniers)

Type
Le système ARDEX STRONGLITE® est une structure composite 
 constituée de composants de système spécialement adaptés les uns 
aux autres pour la réalisation de systèmes de sol légers, résistants et 
recouvrables rapidement. Combinaison unique d’un poids de surface 
faible et d’une grande résistance, le système STRONGLITE® est une 
structure spéciale pour des applications particulières qui permet de 
 réaliser des travaux de construction rapidement.

Composants du système
• ARDEX LS Remblayage léger lié
• ARDEX BU-R Treillis d’armature
• ARDEX K 71 Nivellement en couche épaisse

Applications typiques
–  plafonds à faible capacité portante / charge portante tels que : 

– plafonds en poutres de bois / planchers en bois 
– vieux plafonds à caissons

– sols en béton
– étanchéités de construction
–  couche d’égalisation et chape en cas d’importantes irrégularités du 

support ou en présence d’un grand nombre de conduites et de 
câbles sur la dalle d’étage

ARDEX STRONGLITE®

ARDEX GmbH 
Friedrich-Ebert-Str. 45 

58453 Witten 
Allemagne

Système STRONGLITE® 
Système de sol sur chape légère

Pour la réalisation de structures 
de sol légères jusqu’à 4 kN de 

charge
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Conditions climatiques
Température ambiante au moment de la pose et durant la phase de 
prise ainsi que température du support et des matières premières 
entre 5 °C et 25 °C. Des mesures spéciales doivent être prises en 
cas d’écarts de température.
Éviter les courants d’air, l’eau, les rayons du soleil et la chaleur au 
moment de la pose et durant la phase de prise.

Support
Nettoyer soigneusement le support de toute saleté, poussière et 
agent séparateur. Si un nettoyage minutieux n’est pas possible, poser 
le système STRONGLITE® sur une couche de séparation. 
Le support doit être sec en permanence et protéger le système de 
sol de l’humidité pénétrant par le dessous.
Applications typiques / supports :
– plafonds en poutres de bois / planchers à lames
– plafonds à caissons
–  dalles en béton brut avec présence importante de conduites et  

de câbles
– étanchéités de construction / feuilles soudées
– supports très irréguliers
Le support doit être suffisamment stable et ne doit pas provoquer de 
flexions, d’oscillations, ni de torsions trop fortes dues à la charge 
propre ou à l’utilisation. Les supports critiques nécessitent un conseil 
spécifique par la Technique appliquée ARDEX. 
En cas de doute, effectuer des essais préalables et réaliser des 
 surfaces d’essai.
Toutes les fissures éventuelles doivent être fermées par adhérence 
avec les résines à couler ARDEX (FB, P 10 SR, PU 5, EP 2000). 
Saupoudrer de sable siliceux toute la surface de la résine.
Les trous et les fentes dans le support doivent être fermés dans les 
règles de l’art avant la pose du système afin d’éviter que l’enduit de 
ragréage ne coule à travers. Si les trous et fentes sont trop 
 nombreux, il est recommandé de réaliser une pose sur couche de 
 séparation. 
Les zones non adhérentes doivent être éliminées entièrement ou 
fixées à l’aide de moyens ou de mesures appropriés.
Sur tous les supports non antidérapants, réaliser la pose sur une 
couche de séparation / un film PE.
Supports typiques non antidérapants :
–  supports lisses, denses, à mauvaise adhérence et contaminés tels 

que les étanchéités de construction, peintures, revêtements 
 enduits, béton contaminé ou chape 

–  supports poreux, instables, friables, poussiéreux ou très absorbants
L’épaisseur de couche minimum pour la pose du remblayage sur 
couche de séparation est de 20 mm.

Pose par adhérence - épaisseur de système de 18 à 300 mm
Pour l’application par adhérence, le support doit être suffisamment 
solide et antidérapant.
Des supports antidérapants sont ceux dont la structure garantit une 
adhérence durable d’ARDEX LS Remblayage léger lié ainsi qu’une 
transmission des forces sur toute la surface.
Pour les supports antidérapants, l’épaisseur de couche peut être 
 réduite jusqu’à l’épaisseur de pose minimum de 18 mm (8 mm de 
remblayage léger + 10 mm d’enduit de ragréage). Jusqu’à une 
 épaisseur de pose de 20 mm de remblayage léger, le support doit au 
préalable être appliqué du primaire ARDEX P4 READY. Avant 
 d’appliquer le remblayage léger, le primaire P4 READY doit être sec/
durci. 
Les points hauts, imperfections, conduites de tuyauterie, canaux et 
autres doivent être liés durablement et fermement au support et être 
recouverts à chaque endroit d’au moins 8 mm de remblayage léger.

Pose sur couche de séparation / film PE – épaisseur de système 
de 30 à 300 mm
Lors de la pose sur couche de séparation, le système peut être posé 
à partir d’une épaisseur de 30 mm (20 mm de remblayage léger + 
10 mm d’enduit de ragréage). L’épaisseur de pose maximale (en une 
seule passe) est de 300 mm.
Pose de bandes de rive adaptées sur tous les éléments montants. 
Étaler la feuille de séparation sans faire de plis et veiller à un 
 chevauchement d’au moins 10 cm au niveau des joints.
Si le système doit être utilisé sur une couche d’isolation thermique ou 
contre les bruits de pas, celle-ci doit être résistante à la pression 
(compressibilité totale c < 3 mm), en contact avec le support sur 
toute la surface et la couche minimum de remblayage léger ARDEX 
LS doit être de 30 mm afin de garantir une répartition suffisante de la 
charge.
Les points hauts, imperfections, conduites de tuyauterie, canaux et 
autres doivent être liés durablement et fermement au support et être 
recouverts à chaque endroit d’au moins 20 mm de remblayage léger.

Dimensions des champs / joints
En fonction des dimensions de la pièce, de l’utilisation et des 
 sollicitations, des dimensions de champs continues jusqu’à 40 m² 
sont possibles avec le système STRONGLITE®. Pour les systèmes 
chauffés, choisir les dimensions de champs en fonction des circuits 
de chauffage.
Réaliser des joints dans la construction au niveau des seuils de porte.
Les joints peuvent être réalisés avant la pose avec des profilés 
 angulaires d’arrêt et des bandes de rive ou insérés dans les 48 
heures après la pose du ragréage K71. Veiller à ce que le système 
soit entaillé au moins jusqu’à la moitié du remblayage léger. 

ARDEX STRONGLITE®
Système de sol sur chape légère
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ARDEX STRONGLITE®
Système de sol sur chape légère

Pose - Étapes de travail

1.   Préparer le support conformément aux variantes de pose « par adhérence » ou « sur 
couche de séparation ».

2.   Poser une bande de rive de chape adaptée de dimensions suffisantes sur tous les 
 éléments montants.

  Application du primaire ARDEX P4 READY sur le support  
Lors d’une pose par adhérence sur des supports antidérapants, utiliser le primaire 
 ARDEX P 4 READY.

  Positionner un film PE lors d’une pose sur une couche de séparation.

3.  Application et pose d’ARDEX LS Remblayage léger lié
  Utiliser un malaxeur à mélange forcé d’une capacité de 90 l, un mélangeur puissant à 

 spirale/à hélice ou une pompe à chape à air comprimé pour mélanger. 

  Remarque Ne mélanger que des récipients entiers pour éviter des mélanges non 
 homogènes.

  Pendant le mélange d’ARDEX LS Remblayage léger lié, ajouter lentement l’eau de 
 gâchage jusqu’à obtenir la consistance d’application souhaitée. Après avoir ajouté l’eau, 
respecter une durée de mélange de 2 minutes.

 Quantité d’eau par sac de 50 l 4,5 à 5 litres

  Étirer le mortier léger à la hauteur voulue comme une chape classique à l’aide d’une règle 
lisseuse et lisser à nouveau uniquement avec une lame de chape. 

  Veiller à respecter la hauteur précise afin d’appliquer l’enduit de ragréage en couche d’une 
épaisseur la plus uniforme possible.

  Remarque Phase de séchage du remblayage léger 12 heures minimum. Recouvrir le 
 remblayage léger avec l’enduit de ragréage dans les 5 jours calendaires.

4.   Préparation de la surface durcie en éliminant les inégalités et en aspirant soigneusement 
l’ensemble de la surface avec un aspirateur industriel.
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Pose - Étapes de travail

5.  Dérouler et découper le treillis ARDEX BU-R sur la surface aspirée. Il est conseillé de 
 retourner les lés découpés afin d’éviter que la tension de rouleau ne provoque le 
 redressement des angles et des bords.

 Veiller à un chevauchement des lés de 10 cm.

  Astuce Le tissu peut être posé à une distance de 2 à 3 cm de tous les murs et éléments 
montants. Une fixation unilatérale des lés de treillis du côté de la pièce où l’on commence 
à couler l’enduit de ragréage peut être utile afin d’empêcher le treillis de glisser. Des 
 petites chevilles avec collerette ou un enduit de ragréage non-coulant peuvent par exemple 
être utilisés pour la fixation.

6.   Mélanger l'enduit de ragréage ARDEX K 71 avec la plus petite quantité d’eau indiquée dans 
la fiche technique K71.

 K71 peut être mélangé facilement à la main avec un mélangeur.
 Quantité d’eau par sac de 25 kg 4,25 litres

  Astuce K71 peut également être appliqué à l’aide de pompes à coulis ou de pompes à 
chape fluide disponibles dans le commerce. 

  Lors de la pose de l’enduit de ragréage, veiller à respecter la hauteur précise et 
 l’épaisseur de couche prescrite correspondante.

 Épaisseur de couche minimale 10 mm 
 Épaisseur de couche maximale 20 mm
 La consommation de l’enduit de ragréage est d’env. 25 kg ou 1 sac par 1 m²
  La hauteur précise doit être contrôlée régulièrement avec des outils appropriés  

(p. ex. laser rotatif, mètre pliant, etc.).

  L’enduit de ragréage peut être étalé et lissé facilement debout à l’aide d’une lisseuse de 
surface à poignée allongée. 

  Astuce Si le treillis bombe ou flotte à certains endroits, il est possible de le fixer avec de 
petites chevilles avec collerette sur le remblayage léger.

Remarques
 Ne mélanger que des récipients entiers pour éviter des mélanges non 
homogènes.
Dans son application standard, la chape légère ne répond pas aux 
 exigences de protection contre les bruits de pas dans la construction 
résidentielle. Le système se caractérise par un son creux.
L’utilisation de dalles d’isolation phonique et de désolidarisation 
 ARDEX DS 30 et ARDEX DS 40 permet d’améliorer l’isolation sonore 
et la sonorité de la pièce.

Si le délai entre la pose d’ARDEX LS Remblayage léger et l’application 
de l’enduit de ragréage est supérieur à 5 jours, le séchage ouvert du 
remblayage léger peut provoquer un retrait.
Dans ce cas, les fentes qui se forment sur les bords doivent être 
 fermées afin que l’enduit de ragréage ne puisse pas couler sous le 
remblayage léger.
L’application en pente n’est pas possible avec ce système, car l’enduit 
de ragréage ARDEX K 71 se nivelle seul grâce à ses bonnes propriétés 
d’écoulement. En revanche, le support peut être incliné et irrégulier, de 
sorte que des épaisseurs de couche entre 18 et 300 mm sont 
 possibles.

ARDEX STRONGLITE®
Système de sol sur chape légère
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Pour des raisons spécifiques au matériau, le système STRONGLITE® 
peut présenter de fines microfissures. En raison de l’armature avec 
ARDEX BU-R Treillis d’armature, la fonctionnalité de l’ensemble du 
 système n’est pas affectée.
*1)  Dans des pièces humides, réaliser l’étanchéité avec des 

 étanchéités du système ARDEX sur le sol STRONGLITE®.
*2)  Format maximal des carreaux 1,0 m² (longueur de chant maximale 

de 120 cm / épaisseur de carreau minimale de 8 mm). Des 
 carreaux de plus grand format sont également possibles, mais les 
conditions générales doivent dans ce cas être discutées et 
 validées par la Technique appliquée ARDEX.

*3)  Pour la pose de revêtements de sols souples et textiles, un 
 ragréage fin avec des enduits de ragréage autolissants de la 
gamme ARDEX peut être nécessaire.

Praticabilité
ARDEX LS Remblayage léger lié est praticable env. 12 heures après 
la pose et peut être recouvert.
Dans les conditions climatiques citées ci-dessus, le système peut être 
recouvert après les temps d’attente suivants :

Revêtement Temps d’attente à partir de la 
pose du ragréage ARDEX K 71

Carrelages céramiques 24 heures

Revêtements souples et textiles*3) 
& parquet préfabriqué env. 4 jours

La méthode de mesure CM permet de déterminer le taux d’humidité 
résiduelle de la structure de sol. Pour cela, la couche de ragréage et 
de treillis doit être ouverte afin de prélever un échantillon en coupe 
transversale du remblayage léger. 
Peser 10 g du remblayage léger prélevé pour la mesure CM. 
La valeur relevée en bars, multipliée par 10, équivaut à l’humidité 
 résiduelle en pour cent.
La maturité est atteinte lorsque le taux d’humidité résiduelle est ≤ 
12 %.
Le contrôle de l’humidité résiduelle n’est pas obligatoire et ne doit 
être réalisé qu’en cas de conditions climatiques défavorables ou de 
doute. 
Des températures basses, une humidité ambiante élevée, une péné-
tration ultérieure de l’humidité ainsi que la teneur en eau de gâchage 
sont autant de facteurs qui peuvent retarder le séchage de la chape.

Support supports stables et 
 antidérapants

tous les supports indiqués ci-dessus

par adhérence sur couche de séparation ou par adhérence

Épaisseur de pose  
(de l’ensemble du 
 système)

18 mm 20 mm 25 mm 30 mm 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Poids par m² 27 kg 28 kg 30 kg 32 kg 40 kg 50 kg 60 kg 80 kg 100 kg 120 kg 140 kg

Primaire
ARDEX P 4  

(comme protection antidéra-
pante pendant la pose)

application d’un primaire non nécessaire  
(pose par adhérence ou sur couche de séparation)

Épaisseur de pose  
(ARDEX LS 
 Remblayage léger lié)

8 mm 10 mm 15 mm 20 mm 40 mm 65 mm 90 mm 140 mm 190 mm 240 mm 290 mm

Treillis d’armature 
(treillis ARDEX BU-R)

Positionner le treillis ARDEX BU-R sur toute la surface  
(veiller à un chevauchement d’au moins 10 cm de tous les joints)

Ragréage  
(ARDEX K 71) 10 mm

ARDEX STRONGLITE®
Système de sol sur chape légère
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ARDEX STRONGLITE®
Système de sol sur chape légère

Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations d’utilisation se fondent sur des essais et des expériences pratiques ; cependant, elles ne peuvent constituer 
que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n’avons pas d’influence sur les conditions de chantier et l’exécution des travaux. Les règles spécifiques au 
pays, dépendant des standards régionaux, prescriptions techniques et directives pratiques ou industrielles peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies.

Données techniques selon les normes de qualité ARDEX
Résistance maximale du système de sol : 
4,0 kN de charge ponctuelle (statique)
4,0 kN/m² de charges de surface (statiques) 

Exemples selon la norme DIN 1055-3 : 
Pièces d’habitation ou foyers catégorie (A) 
Bureaux catégorie (B1/B2)
Surfaces avec chaises catégorie (C1/C2)
 Locaux de vente  
faiblement sollicités catégorie (D1)
 Discuter des charges dynamiques avec la Technique appliquée.
Densité (ARDEX LS) :  env. 500 g/l
Grammage (ARDEX BU-R) :  env. 165 g/m²
Densité (ARDEX K71) :  env. 1,4 kg/l
Densité apparente (après durcissement) :
1,5 kg/l pour une couche du système de 18 mm d’épaisseur
0,8 kg/l pour une couche du système de 50 mm d’épaisseur
0,6 kg/l pour une couche du système de 100 mm d’épaisseur
0,5 kg/l pour une couche du système à partir de 200 mm d’épaisseur
Consommation :
11 litres d’ARDEX LS par m² et cm d’épaisseur de couche
1,1 m/m² d’ARDEX BU-R
 22 à 25 kg/m² d’ARDEX K 71 pour une couche de ragréage de 10 mm 
d’épaisseur (à partir du treillis)
 39 à 42 kg/m² d’ARDEX K 71 pour une couche de ragréage de 20 mm 
d’épaisseur (à partir du treillis)
Temps d’application : ARDEX LS env. 60 minutes
 ARDEX K 71 env. 20 minutes
Praticabilité : après env. 12 heures
Maturité :  recouvrable de carrelages après 1 

jour, recouvrable de revêtements 
souples et textiles ainsi que de par-
quet préfabriqué après 4 jours.

Les indications de temps se réfèrent à une température normale de 
+20 °C et à une humidité rel. entre 50 et 65 %.

Convient pour le chauffage au sol :  oui 
Utilisation possible en combinaison avec des systèmes de chauffage 
au sol. Conseil spécial par la Technique appliquée ARDEX nécessaire.
Comportement au feu :  ARDEX LS :  A2 

ARDEX BU-R :  aucune indication 
ARDEX K71 :  A1fl

Superficie sans joint : jusqu’à 40 m²
Épaisseur de pose minimum : 18 mm
Épaisseur de pose maximum : 300 mm
Conductibilité thermique  
d’ARDEX LS Remblayage léger lié :  λ D 0,09 W/mK
Conditionnement :
ARDEX LS : sacs de 50 litres / env. 16 kg nets
ARDEX BU-R : rouleau d’1 m de largeur et de 50 m de longueur
ARDEX K 71 : sacs de 25 kg nets
Durée de stockage ou de conservation minimale :
ARDEX LS env. 12 mois
ARDEX BU-R env. 36 mois
ARDEX K 71 env. 12 mois
 Stockage à un endroit sec dans l’emballage d’origine.

Remarques
Respecter les données indiquées dans les fiches de sécurité et fiches 
techniques correspondantes.

Contact :
Conseil technique d’application 
Hotline technique : +49 2302 664-362 
Fax : +49 2302 664-373 
E-mail : info@ardex.eu ; info@ardex.ch ; 
info@ardex-france.fr 
Interlocuteur local / Responsable régional  
https://www.ardex.de/service/aussendienst
Les fiches techniques des produits utilisés cités peuvent être  
consultées sur le site Internet www.ardex.eu.


