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• Autonivelant

• Épaisseur > 2cm

• Prise normale

• Renforcé de 
fibres

aplica
Level Grueso
UNE-EN 13.813  CT C30-F7

MORTIER AUTONIVELANT
DE CIMENT À PRISE NORMALE 
POUR CHAPES EN COUCHE ÉPAISSE

Mortier autonivelant à base de ciment à prise 
normale pour chapes ou régularisations de dalles à 
usage intérieur et extérieur
• Facile à appliquer grâce à sa grande fluidité
• Haute adhérence
• Indiqué pour des applications par pompage et par rejet

• Indiqué pour des planchers chauffants

• Nivellement et lissage de surfaces de béton et mortier.

• Chapes de surface.

• Il peut être rêvetu de céramique, de pierre naturelle,
parquet, tapis, sols synthétiques, etc.

DESCRIPTION

APPLICATIONS PRÉCAUTIONS ET
RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5ºC

ni supérieures à 35ºC.

• Produit prêt à mélanger avec de l’eau, n'ajouter aucun
autre type d’additif susceptible d’altérer ses propriétés.

• Respecter les joints de dilatation.

• Non recommandé pour des épaisseurs inférieures à
2 cm.

• Compatible avec les colles habituellement employées
pour ce type de revêtement de sol.

• Le séchage pendant au moins 24 heures est nécessaire
après l'application en sols extérieurs.

• Ne pas appliquer sur des surfaces métalliques.

• Ne pas appliquer directement sur des sols anhydrite.

• Ne pas appliquer sur des supports sujets à la flexion.

• Pour la pose d'un plancher léger, il est recommandé le
ponçage au préalable.

• Produit à base de ciment, port de gants en caoutchouc
conseillé.

• Nettoyer les outils avec de l’eau immédiatement après
usage. Une fois le produit durci, il ne peut être éliminé
qu’avec des moyens mécaniques.

SUPPORT
• Les supports doivent être durs, exempts de poussière,

sains, exempts d'huile, de graisse, de peinture et des
déchets de gypse.

• Les supports doivent être préparés mécaniquement
pour avoir une surface à pores ouverts.

• Boucher les trous et les cavités un jour avant.
• Sur les supports absorbants, il est conseillé d’humidifier

au préalable.

Ajouter progressivement le mortier dans l’eau de 
gâchage.

Gâcher mécaniquement pendant 3 minutes à faible 
vitesse avec de l’eau propre jusqu’à l’obtention 
d’une pâte fluide et homogène.

MODE D'EMPLOI

1

2

Laisser reposer environ 2 minutes et remélanger 
brièvement.

Verser le produit sur un support et étaler à l'aide 
d'une truelle ou d'une raclette.

Si nécessaire, une seconde couche peut être appliquée 
dans le 24 heures.
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MORTIERS AUTONIVELANTS
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aplica Level Grueso est fourni dans des sacs en papier avec film plastique anti-humidité de 25 kg 
expédiés sur palettes rétractiles de 1.600 kg (64 sacs). 
Conservation: 12 mois à compter de la date de fabrication du produit, dans des conditions de 
température et d’humidité appropriées.

REMARQUE

PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les recommandations d’emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques 
ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de 
mise en chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d’application, l’entreprise dégage toute 
responsabilité concernant les informations figurant sur cette fiche.

aplica Level Grueso
MORTIER AUTONIVELANT DE CIMENT À PRISE NORMALE 

POUR CHAPES EN COUCHE ÉPAISSE

Eau de gâchage

Couleur

Résistance en compression
à 28j

12 %

Mortier Gris

* Ces temps peuvent varier en fonction des conditions atmosphériques.

> 30 N/mm²

> 7,0 N/mm²

> 6 N/mm²

> 1,5 N/mm²

60 min

< 450 minutes

48 heures

7 jours

< 0,5 mm/m

A1fl

Approx. 2,2 Kg/l

< 2,0 mm

> 2 cm

2,0 Kg par m² et mm d'épaisseur

MORTIERS AUTONIVELANTS

Résistance en flexion à 28j

Résistance en compression
24 heures

Densité mélange (kg/l)

Granulométrie

Épaisseur de couche

Consommation

Adhérence au béton 
28 jours (N/mm²)

Durée d’utilisation du 
mélange*

Temps de prise*

Praticabilité (22ºC)*

Recouvrement (22 ºC)*

Retrait (mm/m)

Résistance au feu(en 
13501-1)




