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Éviter le contact avec 
l’eau 

Maintenir la température 
intérieure du bâtiment 
supérieure à 5ºC (40ºF) et 
inférieur à 30ºC (85ºF). 

Éviter les courants 
d’air. 

Protégez des rayons directs 
du soleil! 

 
Vous planifiez installé une chape synthétique Agilia® Sol A avec Lafarge 
et Polybéton? Voici quelques recommandations clés afin de mener à 
bien votre projet. 
 
Avant la coulée de la chape liquide : 
 
• S’assurer que le sous-plancher est libre de boue, huile, graisse ou autres contaminants, 

balayer et sec avant de débuter les travaux prévus.  
• Vérifier l’installation des items à la charge des autres corps de métiers 
• Avertissez les autres responsables du site qu’ils doivent terminer leurs travaux respectifs 

avant la coulée des chapes. 
• Remplir les larges fissures, les trous et les vides avec un béton standard ou un matériel 

composite à prise rapide avant la coulée de la chape. 
• Veuillez prévoir un espace: 

- Adéquat pour accueillir la pompe et une bétonnière; 
- Pour le lavage de bétonnière et des outils de mise en place.  
 

 
Recommandations pour les 48 à 72 heures suivants la coulée : 
 

 

 
 

 

 
Si les conditions ambiantes ne suivent pas les précautions ci-dessus, il pourrait, 
conséquemment, sécher rapidement ce qui causerait de la fissuration.  
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Après les 48 à 72 premières heures il est permis : 
 
 

• Aérer la pièce ou le bâtiment afin d’évacuer l’humidité  
• D’utiliser des appareils de déshumidification afin d’accélérer le séchage de la 

chape synthétique. 
 
Précautions quant au démarrage du système de plancher chauffant : 
 
Dans le cas du démarrage du système de plancher radiant, il existe une procédure 
spécifique de démarrage d’un système de chauffage. Il est primordial de suivre la 
procédure et de conserver un carnet de suivi afin d’éviter les problèmes que pourraient 
causer un choc thermique à votre chape.   
 
Avant l’installation du produit de finition : 
 

• S’assurer que l’humidité résiduelle dans le produit Agilia Sol A est au 
pourcentage recommandé par le fabricant de votre produit final. 

• Faire un ponçage léger ou un balayage afin d’enlever le dépôt de laitance sur le 
dessus de la chape ainsi que les poussières et autres résidus qui pourraient nuire 
au lien de la chape au produit fini. 

• Tous les produits sont compatibles avec l’Agilia Sol A, mais vous pouvez 
contacter votre représentant afin d’en vérifier la compatibilité.  
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