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De PGE Arena in Gdansk
´
met Grouttech Vezel Compound Duremit.
42.000m2 dekvloer in kwaliteit C45-F6.
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Grouttech Vezel Compound Duremitdekvloeren eigenschappen en toepassingen
Ondanks de 900.000 m² met Vezel Compound Duremit verbeterde
dekvloeren die gelegd worden per jaar in België bestaat er
toch nog een grote onwetendheid wat betreft de werking van
het product en de invloed ervan op de eigenschappen van deze
dekvloeren.
Wat maakt dat de wapeningsnetten mogen vervangen worden?
Hoe komt het dat de kostprijs van dit additief nauwelijks hoger
is dan de prijs/m² van het uitgespaarde netje ondanks de meer
dan verdubbelde druk- en buigtreksterkte?
Waarom is dit additief nog zo voordeliger bij vloerverwarming?
Welke belasting bij welke chapedikte kan er zonder wapeningsnetje worden opgevangen met een “gangbare” chape van 250 kg
cement/m³ en een sterkteklasse C25/F5.
In wat verschillen de Duits, Franse en Belgische richtlijnen bij
het bepalen van de sterkte van een gewapende zwevende chape?
1) Eigenschappen en werking van de Vezel Compound
Duremit in het chapemengsel
De Compound staat voor een mengsel van superplastificeerder van de meest moderne soort ter verlaging van
de Water cementfactor met 50% en verbetering van de
verwerkbaarheid, hars ter verhoging van de trekkracht van
de cementsteen, additief verdichter ter verlaging van het
luchtporiëngehalte en ultrafijne 6mm lange kunstofvezels
als krimpwapening.
2) Eigenschappen van de dekvloer met netwapening
vergeleken met de Vezel compound Duremitdekvloer
De Duremitchape heeft door de strenge water-besparing
(W/C factor daalt van 0,8 naar 0,45) beduidend minder
uitdrogingskrimp. Dus snellere droging zonder scheuren
en minder schotelvorming . De snellere uitharding zorgt
voor een snellere beloopbaarheid. De eindsterkte van een
traditionele chape wordt na enkele dagen reeds bereikt met
Duremit.
De hechting aan het oppervlak van een traditionele chape
bedraagt maximaal 0,88 N/mm². Bij Duremit dekvloeren
stijgt dit tot 2,37 N/mm². In alle technische fiches van kunstharsvloeren is een minimale druksterkte van de ondergrond
geëist van 25 N/mm² en een trekkracht van 1,5N/mm².
Met Duremit en 300 kg cement CEM I per m³ kan tot 3 cm
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dik gewerkt worden op isolatie dank zij de C30/F7 kwaliteit.
De densiteit van de chape neemt toe van 1.900 kg/m³ tot
2228 kg/m³. Daardoor neemt de warmtegeleidingcoëfficiënt
toe met maar liefst 40%. Een zeer belangrijk voordeel bij
vloerverwarming.
3) Bepaling van de druk- en buigtreksterkte en invloed op
chapedikte en belastbaarheidsklasse.
Chape wordt getest op prisma’s van 40x40x160mm op druk
en buigtreksterkte.
Daaruit kan via tabellen bepaald welke dikte van chape
nodig is om een bepaalde belasting op te nemen.
Zie tabel ➀ en ➁
In deze tabel ➁ is opgegeven de buigtreksterkte gemeten op
de prisma’s gemaakt op de werf – 30% veiligheidsmarge. Zo
heeft een gangbaar mengsel chape in België met Duremit
een buigtreksterkte van 5N/mm². (- 30 % is 3,5 N/mm² in de
tabel af te lezen). Bij 3,5kN/m² belasting moet dus 45 mm
Duremitchapedikte worden voorzien zonder wapeningsnet.
Bij gewone chape (2 N/mm² buigtreksterkte) is volgens de
norm steeds 50 mm chapedikte plus wapeningsnet nodig
4) Kostprijs van de Vezel Compound Duremitchape t.o.v. de
traditionele chape met netwapening
Door de lage dosering van de Vezel Compound Duremit
(1% van het cementgewicht) en de lagere diktes die
mogelijk zijn is de prijs van de Duremitchape vergelijkbaar
met gewone chape. Door verbeterde eigenschappen zijn
probleemwerven zoals bij gewone chapes (scheuren,
uitgelopen opper-vlak, lange droogtijden, loskomende
tegels , …) uitgesloten.
5) Referenties in BelgIë en Luxemburg
Clinique Mont Godinne, OLV ziekenhuis Aalst ,AZ Damiaan
Oostende, Ziekenhuis UZ Gent,nieuwe zetel en productieruimte GlaxoSmithKline Waver, Cora Bertrange Luxemburg,
ziekenhuis Neerpelt, ziekenhuis St-Trudo Sint Truiden ,
Brugmann ziekenhuis, Militair Hospitaal Neder Over Heembeek, …
Er worden in België en Luxemburg 900.000 m² Duremitchapes
per jaar gelegd.Dit gaat van gewone privéwoningen tot de
grootste ziekenhuizen.
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Le PGE Arena à Gdansk
´ avec Grouttech
Fibres Composite Duremit.
42.000m² de chape en qualité C45-F6.
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Grouttech chapes en Fibre Composite Duremit, caractéristiques et applications
Malgré la pose de 900 000 m² de chapes améliorées avec de la
Fibre Composite Duremit en Belgique chaque année, il existe
toujours une grande ignorance quant à l’effet du produit et son
influence sur les caractéristiques de ces chapes .
Qu’est-ce qui fait que l’on puisse remplacer les treillis armés ?
Comment cela se fait-il que le prix coûtant de cet additif est à
peine plus élevé que le prix/m² d’un treillis économisé, malgré
une résistance à la pression et à la flexion et multipliée par deux ?
Pourquoi cet additif est-il tellement plus économique pour un
chauffage par le sol? Quelle est la charge pouvant être supportée
par quelle épaisseur de chape sans armature en treillis avec une
chape “courante” produite avec 250 kg de ciment/m³ et ayant
une classe de résistance de C25/F5. En quoi les directives allemandes, françaises et belges diffèrent-elles lors de la définition
de la solidité d’une chape flottante armée ?
1) Caractéristiques et effets de la fibre Composite Duremit
dans le mélange à chape. Le Composite représente un mélange d’un super plastifiant du plus moderne pour diminuer
le facteur eau/ciment de 50% améliorant la mise en œuvre,
de la résine pour augmenter la force de traction de la pierre
à ciment, d’un additif de densification pour diminuer le taux
de pores et des fibres synthétiques ultrafines d’une longueur
de six mm comme armement de retrait.
2) Comparaison des caractéristiques de la chape avec armature en treillis avec le Fibre Composite la Chapes Duremit.
De plus, la chape Duremit montre un retrait de dessèchement
considérablement moins important du fait de l’économie
d’eau (le facteur Eau/Ciment baisse de 0,8 à 0,45), résultant
en un sèchement plus rapide sans l’apparition de fissures
et présentant moins de formation de cuvettes. Le durcissement plus vite permet un accès plus rapide. Avec Duremit, on
atteint la résistance finale d’une chape traditionnelle après
quelques jours déjà.
L’adhérence à la surface d’une chape traditionnelle s’élève à
0,88 N/mm² au maximum. En utilisant Chapes Duremit, cela
augmente jusqu’à 2,37 N/mm².Toutes les fiches techniques
font mention d’une résistance à la pression minimale du
support de 25 N/mm² et d’une force de traction de 1,5N/mm².
Avec du Duremit et 300 kg de ciment CEM I par m³, on peut
travailler sur une isolation jusqu’à une épaisseur de 3 cm,
grâce à la qualité C30/F7. La densité de la chape augmente
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de 1 900 kg/m³ à 2 228 kg/m³. Ainsi, le coefficient de conduction thermique augmente de 40%, représentant un avantage
considérable lors d’un chauffage par le sol.
3) Définition de la résistance à la pression et à la flexion et
l’influence de l’épaisseur de la chape et de la catégorie de
capacité de charge.
La résistance à la pression et à la flexion de la chape est
testée sur des prismes de 40x40x160 mm.
Ainsi, on peut définir à partir de tableaux, quelle est
l’épaisseur de chape nécessaire pour pouvoir porter une
certaine charge. Voir tableaux ➀ et ➁. Dans ce tableau ➁ est
indiquée la résistance à la flexion et à la traction mesurée
sur les prismes, faits sur le chantier - 30% de marge de
sécurité. Ainsi, en Belgique, on obtient avec un mélange
courant de chape avec du Duremit une résistance à la flexion
et à la traction de 5 Nmm². (- 30 % est égale à 3,5 N/mm²
à lire dans le tableau). Lors d’une charge de 3,5 Kn/m², il
faut donc prévoir une épaisseur de chape Duremit de 45 mm
sans armature.
Lors d’une chape normale (2 N/mm² de résistance à la
flexion et à la traction), il faut selon la norme, une épaisseur
de chape de 50 mm avec armature en treillis.
4) Le prix coûtant de la Fibre Composite Duremit par rapport à
la chape traditionnelle avec armature en treillis.
Du fait du dosage modeste de Fibre Composite Duremit (1%
du poids du ciment) et de la possibilité de poser des épaisseurs inférieures, le prix de la chape Duremit est comparable
à celui d’une chape traditionnelle. Du fait des caractéristiques
améliorées, les chantiers problématiques, comme lors de
chapes normales (fissures, surfaces qui coulent, de longs
temps de séchage, des carreaux qui se détachent, ...) sont
exclus.
5) Références en Belgique et au Luxembourg
Clinique Mont Godinne, hôpital OLV Alost, AZ Damiaan
Ostende, Hôpital UZ Gand, nouveau siège social et espace de
production GlaxoSmithKline Waver, Cora Bertrange
Luxembourg, Hôpital Neerpelt, Hôpital St-Trudo Saint Trond,
Hôpital Brugmann, Hôpital militaire Neder Over Heembeek, …
900 000 m² de chapes Duremit sont posées chaque année en
Belgique et au Luxembourg, aussi bien dans des logements
privés que dans les plus grands hôpitaux en passant par
autant d’autres types de constructions.
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