
Plus la base du sol est bonne, plus il est facile d'obtenir un bon résultat avec le 
sol �ni. La pose du sol est beaucoup plus facile si le plancher de base est de 
niveau et il est d'une importance vitale que le plancher de base soit solide et 
ferme pour la durabilité du plancher. Sur les nouveaux étages, il est assez facile 
de s'assurer que les exigences sont remplies, mais la préparation de surface peut 
être nécessaire sur les sols anciens.
Sur les anciens sols où l'humidité capillaire peut être un problème ou la base du 
sol est usée et détériorée, des précautions spéciales peuvent être prises. Surtout 
si la base du plancher est trop molle ou s'il y a beaucoup de problèmes avec les 
capillaires humides.
La plupart des chapes de ciment et des ciments d'anhydrite sont de bonnes 
bases de plancher pour nos systèmes de plancher. Les planchers doivent être 
installés avec de la mousse qui sépare les planchers des murs. La même chose 
compte pour les câbles ou autres objets ou inserts qui sortent du sol.

1. 1. Application de la base de plancher d'anhydrite.
2. Les �ssures sont ouvertes.
3. Les points faibles peuvent être renforcés avec un maillage.
4: Fissures réparées avec un mélange d'apprêt époxy et de sable et de renforce-
ment avec des barres d'acier.

Le support doit avoir une résistance minimale à la traction de 1,5 MPa / 15 N / 
mm2. La base doit être visuellement sèche avec une teneur maximale en 
humidité de 4% sans possibilité d'augmenter l'humidité par capillarité.

Protégez tout ce que vous risquez de tacher et placez des bandes de mousse 
autour des objets qui sortent du sol et longent les murs. Surtout lorsque vous 
utilisez des recouvrements auto-nivelant, assurez-vous que vous n'avez pas de 
trous le long des murs ou des inserts dans le sol, où le matériau peut s'échapper. 
Cela peut provoquer des di�érences de couleur et des taches plus basses sur le 
sol. La surface doit être propre, exempte de poussière, de graisse et compatible 
avec l'absence de particules et de zones désagrégées. Pour assurer une bonne 
adhérence, le sol doit être broyé et aspiré. Le sol doit être plat et de niveau. Les 
�ssures dans la fondation doivent être réparées. Les bases faibles qui ne peuvent 
pas supporter les mouvements du revêtement doivent être retirées et 
restaurées. Cela peut être fait en utilisant la coupe ouvrir les �ssures et remplir 
les pores avec un apprêt époxy et du sable �n sec.
La surface doit être recti�ée avec un métal rugueux ou avec un minimum de 50 
grains de résine pour ouvrir les pores ou grenailler, puis passer l'aspirateur.
Rouler appliquer Epoxy Primer et étendre le tapis de sable sur le sol. Cela peut 
être fait juste après la réparation de la �ssure. Les réparations de �ssures dans la 
base n'ont pas besoin de sécher si elles sont faites avec le même matériau époxy. 
Chargez avec des granulats 1-2,5 mm et laissez sécher. Le temps de séchage 
dépend des conditions météorologiques, peut aller jusqu'à 24 heures. Passer 
l'aspirateur / brosser pour éliminer l'excès d'agrégats.
Le �let peut être incorporé dans l'apprêt pour éviter la transmission des �ssures 
de la base du plancher. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles et que la maille est 
bien incorporée dans l'apprêt. Sur la photo de droite, vous avez un exemple de 
préparation de surface bien faite avec un tapis de sable uniforme. Le sable doit 
être réparti uniformément et sans taches "mortes".
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