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Présentation du produit
Plus solide, plus fin et plus économique en énergie !

ULTRISO Perfect Floor propose le meilleur rapport qualité/prix pour votre complexe plancher ! Avec Ultriso, l’isolation est 
plus durable (plus solide, plus pratique, plus écologique...) en combinaison avec une chape de finition qui sera plus fine, 
solide et qui aura une plus haute conductivité thermique car renforcée en fibres composites (Duremit). 

Séchage plus rapide
En ajoutant certains adjuvants, il est possible de réduire la quantité d’ eau de 40 à 50 %.  Ces 
additifs assurent en plus une cristallisation de l’humidité.

Plus solide 
 – L’ajout d’ additifs à la texture pâteuse permet de réduire les besoins en eau et grâce aux 

polymères renforcés de fibres synthétiques, vous obtenez une solidité inégalée.
 – Les résistances à la compression, à la flexion et à la traction sont deux fois supérieures à 

celles d’une chape classique.

Retrait réduit
Le retrait lors du séchage est également réduit et le résultat présente alors moins de fissures 
de retrait après le séchage.

Chauffage par le sol
 – ULTRISO Perfect Floor sèche plus rapidement, permettant ainsi d’accélérer la pose du 

chauffage par le sol.
 – ULTRISO Perfect Floor peut également être posé en une couche plus fine (4 cm avec 

chauffage par le sol et 5 cm sans)
 – La chape de finition assure une meilleure conductivité thermique, car elle réduit le 

nombre d’ infiltrations d’air (perte énergétique réduite jusqu’à 40 %).

ULTRISO PERFECT FLOOR

AVANTAGES/PROPRIÉTÉS
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En fonction des exigences, les valeurs suivantes peuvent être obtenues :
-  Une résistance à la compression jusqu’à 35 newtons.
-  Une résistance à la flexion et à la traction jusqu’à 6 newtons.
-  Une adhérence jusqu’à 1,4 newton.
-  Une réduction des besoins hydriques jusqu’à 50 %.

Avec la même quantité de ciment que celle nécessaire à la réalisation d’une chape classique, 
la résistance à la compression, à la flexion et à la traction ainsi que l’adhérence présentent 
des valeurs doublées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


