
Applications
   Nivellement des planchers.

   Utiliser avec les systèmes de plancher chauffant.

   Chape de sol flottante ou désolidarisée.

   Idéal pour les nouvelles constructions et les travaux de rénovation ou 

réhabilitation des planchers.

   Approprié pour les planchers commerciaux et résidentiels.

Caractéristiques
   Permet d’obtenir une surface lisse et une parfaitement plane sur la 

plupart des types de planchers existants.

   Procure une finition de haute qualité, sans effet de tuilage (curling) tout 

en minimisant la fissuration.

   Réduit la nécessité de joint de construction et élimine l’utilité de 

renforcement.

   Idéal pour les enrobages de système de planchers chauffants et 

rafraichissants.

   Respectueux de l’environnement – Sans matière organique, le Sol A ne 

proliférera pas les bactéries.

SOL A

Agilia™ Sol A est un autonivelant, 
à base d’anhydrite, destiné à 
réaliser des chapes d’une 
parfaite planéite.



   

   

Afin d’éviter les problèmes potentiels
Si la pièce où l’Agilia™ Sol A est appliqué n’est pas protégée des courants d’air, ceci peut 
entraîner un effet de tunnel et par conséquence :

Laitance – Lorsque la surface est exposée à un courant d’air, la couche de laitance
s’épaissit. Le séchage rapide de la surface peut créer une faiblesse de la couche de
surface.

Fissuration – Un séchage rapide de la surface augmente les risques de fissuration dû au
phénomène du retrait.

Finition de la surface – Un effet de courant d’air fera varier la finition de la surface car
les différentes zones seront exposées à des degrés différents de séchage.

Travaux de réparation – Tous les problèmes précédemment cités convergent vers les
besoins de travaux de réparation afin de remédier à la situation.

Une préparation inadéquate de la coulée due à un manque ou à une installation
incorrecte du matériel compressible – Le matériel compressible doit être installé autour
du périmètre de la surface à couler, autour des colonnes et tous autres éléments
verticaux. Il peut être nécessaire de doubler le matériau compressible dans les coins afin
de maintenir l’épaisseur requise. Ceci est essentiel car le Sol A retient initialement de
l’eau et risque de prendre du volume. Sans possibilité d’expansion, il fissurera.

Membrane de polythène perforée et humidité – Particulièrement un problème dans le
cas des chapes sur les dalles sur sol, un excès d’humidité dans une zone de la chape
peut causer une délamination du revêtement final. Afin de prévenir ce type de problème,
il peut être conseillé d’installer une membrane d’étanchéité pour se protéger d’un excès
d’humidité provenant du sous-sol de la dalle ou du polythène qui aurait été perforée.

Plis de la membrane de polythène et la fissuration – Le polythène devrait être installé
à plat, chevauché entre les bandes d’au moins 100mm et scellé à l’aide d’un ruban
adhésif de 50mm de large. Les plis dans la membrane doivent être collés à plat sinon ils
risqueront d’agir comme un joint de contrôle et fissureront.



Avantages

  Prêt en 24 heures - Accessibilité de la chape dans les 24 à 48 heures pour le  
 trafic pédestre. Mise en charge à 7 jours.
  Haute résistance  – Le résistance en compression varie entre 20 à 40 Mpa.
  Rapidité de mise en oeuvre – Jusqu’à 40 000 pi2 par jour. 
  Poids – Réduction du poids grâce à l’épaisseur plus mince.
  Confort et Chaleur - Sa consistance, sans porosité, permet une excellente   

 conductivité thermale et l'étape du pré-chauffage de débuter dans les 4 jours  
 suivant l'installation.
  Possibilité d'application dans des pièces aux conditions humides, telle que les  

 sous-sols, les salles de bain, etc.

Guide d’installation

Application

  L’installation de l’Agilia Sol A est mise en oeuvre exclusivement par un des  
 applicateurs du réseau approuvé par Daro. Ces applicateurs utilisent   
 l’équipement exigé et ont tous été spécialement formés. Une liste des   
 applicateurs local Daro est disponible auprès de votre représentant de Lafarge.
  Une équipe de mise en place type sera composé de trois à quatre personnes  

 dépendamment de la superficie. Selon les conditions, une équipe peut installer  
 jusqu’à 30 000 pi2 en une journée.

Livraison

  Agilia™Sol A est produit en usine sous des règles strictes de contrôle qualité.  
 Le matériel est ensuit acheminé prêt-à-l’emploi sur le chantier par des camions  
 malaxeurs.
  Les essais de conformité au chantier sont exécutés par les proapplicateurs   

 simplement en évaluant l’étallement afin de s’assurer de la consistance du   
 mélange.
  Ensuite, Agilia™ Sol A est simplement pompé jusqu’à l’endroit de mise en place.
  Aucune cure n’est exigée, par contre le plancher ne doit pas être exposé   

 directement au soleil, au courant d’air ou au chauffage pour les 72 premières  
 heures suivant la mise en place pour prévenir un séchage trop rapide durant  
 cette importante étape.

SPÉCIFICATIONS

Étallement – 250mm ± 10mm

Ouvrabilité – 4 heures

Résistance en compression à 28 jours – 20 à 40 
MPa

Résistance en flexion à 28 jours – 4 à 10 Mpa

Densité à sec – 1,850kg/m3

Expansion thermique – 0.012mm/m.K

Retrait au séchage à 28 jours – 0.02%

Conductivité thermique – 2.2 W/ m.K

Non-combustible

PH > 10

Épaisseur minimal : 
Désolidarisé (Réhabilitation de plancher) = 
25mm  
Chape flottante sur un isolant thermique ou 
acoustique = 30  
Chape sur un système de chauffage/
conduits = 45mm

Temps de séchage à 20oC 60% RH: 
Jusqu’à 40mm d’épaisseur – 1 jour/mm et
Plus de 40mm d’épais – 0.5 jour/mm

Système désolidariser

Système de plancher à cavité

Système avec isolation

Système radiant électrique

Système radiant à eau chaude

Agilia SOL A dans le système



Types de plancher

  Agilia™ Sol A peut être appliqué sur les surfaces suivantes :
  Dallage en béton,
  Plancher de béton préfabriqué,
  Tuile,
  Vinyle,
  Isolation,
  Tapis mince,
  Bois ou panneau à base de bois.
  Pour les planchers de bois ou dérivés du bois, l’Agilia™ Sol A ne doit pas être adhérant et  

 une ventilation adéquate sous le plancher devrait être assurée dès que la chape est coulée.

Conditions de chantier
  L’édifice doit être protégé des intempéries avant la coulée. L’installation d’une membrane  

 à l’épreuve de l’humidité peut-être recommandée tout spécialement lors des applications  
 sur les dalles sur sol.

Température ambiante
  La température ambiante doit être maintenue entre 5°C et 30°C durant l’installation et le  

 mûrissement du Sol A.
  Le sol ne doit pas être gelé et idéalement sa température devrait être dans le barème   

 recommandé.
  Les conditions ambiantes doivent être clémentes au séchage, c’est-à-dire, un espace bien  

 ventilé et un taux d’humidité bas (60% ou moins).
  Aucune cure n’est nécessaire autre que se protéger des courants d’air, des rayons du soleil  

 direct ou du chauffage pendant les premiers 72 heures.

Joints
  Les joints de contrôle ne sont pas obligatoires jusqu’à 10 000pi2, dépendamment de la  

 configuration ou de l’application.

Bordure
  Une bande de polythène et autres formes de matériaux compressibles doit être installé au  

 périmètre et autour de tous éléments verticaux.
 L’épaisseur du polythène devrait être d’au moins 150μm – 350μm.

Mesure de l’étallement
  À l’arrivée de l’Agilia™ Sol A au chantier, l’étallement doit se trouver entre 240mm et   

 260mm (dépendamment des conditions) en utilisant les équipements appropriés.
 Un représentant technique de Lafarge doit être avisé si le mélange est en dehors de cette  

 tolérance afin de prendre les actions correctives nécessaires.

Après la mise en place
  Le local dans lequel la chape a été coulée doit être scellé pour un minimum de 48 heures.
 La chape sera disponible à un trafic piétonnier environ 24 à 48 heures suivant la coulée  

 dépendamment des conditions de température et d’humidité.


