
 

AUTOLIVELLANTE AS
Mortier autonivelant pour lissage de

fonds en intérieur, pour des

épaisseurs de 6 à 30 mm

Marquage CE:

• EN 13813 - Désignation lissage de

ciment : CT-C30-F7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
AUTOLIVELLANTE AS est un produit monocomposant en poudre qui, après ajout d’eau, permet d’obtenir un mélange

de ciment extrêmement fluide, autonivelant, permettant de réaliser des lissages à haute résistance et séchage rapide

sur des fonds neufs ou anciens.

AUTOLIVELLANTE AS possède une remarquable capacité d’accroche sur tous types de supports que l’on retrouve

généralement dans la construction. Il est toutefois conseillé de préparer au préalable le fond avec des apprêts

spécifiques indiqués ci-après avant de procéder à une coulée de AUTOLIVELLANTE AS.

Marquage CE
► EN 13813

AUTOLIVELLANTE AS répond aux principes définis par la norme EN 13813 (« Matériaux de chape et chapes -

Matériaux de chape - Propriétés et exigences ») par la désignation :

→ CT – C30 – F7

• Chape à base de ciment (CT)

• Résistance à la compression : 30 MPa (C30)

• Résistance à la flexion : 7 MPa (F7)

Coloris
AUTOLIVELLANTE AS est disponible dans les coloris suivants :

• GRIS

Domaine d'utilisation
AUTOLIVELLANTE AS est utilisé comme lissage autonivelant rapide pour des épaisseurs jusqu’à 30 mm par couche,

pour des revêtements sur :

• Chapes en sable et ciment, sans aucun traitement avec apprêt.

• Chapes en anhydrite traitées avec un apprêt PRIMER SW.

• Sols existants en céramique, carreaux de marbre, pierre naturelle, bois, clinker, grès, après traitement du fond avec

FONDO SL et saupoudrage de quartz.

• Systèmes de chauffage radiant surbaissés sans panneau isolant collés directement sur le fond et noyés (système

autoadhésif et non autoadhésif).

• Systèmes de chauffage radiant surbaissés avec panneau en EPS sans pellicule à faible épaisseur et haute résistance

à la compression (≥ 0,5 MPa).

• Systèmes de chauffage radiant surbaissés avec panneau profilé composé de plaques en staff.

Avantages
• AUTOLIVELLANTE AS peut être également appliqué en extérieur en raison de sa forte résistance aux cycles gel-

dégel.

• AUTOLIVELLANTE AS permet d’obtenir d’importantes épaisseurs en une seule couche.

• AUTOLIVELLANTE AS prend rapidement.
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Préparation générale du support de pose
• Le support doit être examiné attentivement pour établir s’il convient à l’application de AUTOLIVELLANTE AS : sur

les chapes en sable et ciment et en anhydrite notamment, la résistance à la compression ne devra pas être inférieure à

20 MPa et l’adhérence par traction directe ne devra pas être inférieure à 1,5 MPa.

• Les surfaces à traiter doivent être stables, parfaitement cohésives, dépourvues d’agents susceptibles d’entraver

l’adhérence de AUTOLIVELLANTE AS et posséder une uniformité d’absorption.

• Les anciennes surfaces carrelées ou en pierre naturelle doivent être polies avec un disque diamant.

• Préparer du PRIMER SW (consommation : environ 60 g/m², consulter la Fiche technique) et diluer avec 4 parties

d’eau.

• Verser abondamment le produit sur la surface, laisser pénétrer et éliminer avec une spatule en caoutchouc.

► Pour préparer le fond la veille de l’intervention, il convient de procéder comme suit :

• Appliquer au rouleau une couche de PRIMER SW pur sur la surface (consommation de 0,15 kg/m²) et, sur produit

frais, procéder à un saupoudrage avec du sable de QUARZO NATURALE de 0,4 à 0,6 mm (consommation entre 0,8 et

1,0 kg/m²).

• Attendre le jour suivant et procéder à la coulée.

Préparation spécifique du support de pose
► Sur béton industriel :

• Éliminer les joints de fractionnement et les fissures mobiles via un procédé de « couture » avec une section de fer

rond de x mm et PLAST-EPO (consommation : 0,45 kg (A+B)/m de « couture »).

• Polir au diamant et appliquer au rouleau une couche de FONDO SL (consommation : 0,15 kg/m², consulter la fiche

technique) suivi d’un saupoudrage avec du sable de QUARZO NATURALE 0,4 - 0,6 mm (consommation : 0,8 - 1,0

kg/m²).

► En cas d’humidité du support supérieure à 4 % (mesurée avec la méthode de la bombe au carbure, UNI 10329) :

• 48 à 72 heures avant la coulée de AUTOLIVELLANTE AS, procéder à un ragréage avec BARRIERA VAPORE 4.0,

suivi d’un saupoudrage avec du SABBIA DI QUARZO 0,4-0,6 mm (consommation : 0,8-1,0 kg/m2).

► Préparation de la surface sur des systèmes radiants :

• Vérifier les hauteurs et les épaisseurs à corriger afin d’éviter de dépasser les épaisseurs maximales autorisées.

• Positionner les niveaux et continuer.

Préparation du produit
► Pour petites surfaces (jusqu’à 100 m²)

• Verser (4,5 - 4,75) L d’eau dans un récipient de service de volume et format adaptés (au moins 30 L) et ajouter un sac

de 25 kg de AUTOLIVELLANTE AS sous mélange.

• Une fois l’ajout de poudre de ciment terminé, mélanger pendant 2 minutes avec un mélangeur professionnel équipé

d’une turbine de grandes dimensions jusqu’à obtenir un mélange parfaitement homogène et sans grumeaux.

• Filtrer le mélange ainsi obtenu avec un treillis métallique de maille d’environ 2 x 2 mm de façon à pouvoir retenir les

éventuelles impuretés (morceaux de sac, petits grumeaux...).

► Pour des surfaces moyennes à grandes (plus de 100 m²)

• Mélanger AUTOLIVELLANTE AS avec une machine à double mélangeur (type DUO MIX M-TEC ou similaire).

• Pour en savoir plus sur les paramètres de configuration de la machine, contacter le bureau technique de Nord Resine

via l’adresse support@nordresine.com.

Application du produit
► Coulée de gâchage.

• Verser le produit sur la surface et le répartir immédiatement avec une raclette réglable équipée d’une rallonge.

• La hauteur de la lame doit être calibrée afin de pouvoir laisser sur la surface au moins 6 kg/m² de produit frais

(épaisseur sèche : 3 mm).

• Il est conseillé d’appliquer 10 kg/m² pour garantir une planéité parfaite.

• Pour garantir le nivellement du produit frais, passer de façon répétée un ROULEAU ANTIBULLE en ACIER de 50 cm
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sur la surface.

► Seconde couche de AUTOLIVELLANTE AS.

Sur des surfaces très irrégulières, pour obtenir les meilleurs résultats, il peut s’avérer nécessaire de procéder au

traitement en deux couches successives.

• Dans ce cas, appliquer la seconde couche de AUTOLIVELLANTE AS dès qu’il est possible de marcher sur la

première (soit 6 à 8 heures après la première couche).

• S’il est nécessaire d’intervenir le jour suivant pour uniformiser l’absorption du fond et obtenir une accroche optimale

de la seconde couche de AUTOLIVELLANTE AS, appliquer au rouleau du SW SOLID (consommation : 0,06 - 0,07

kg/m²) dilué avec 4 parties en poids d’eau.

► Utilisation et pose des revêtements successifs.

• Le produit est piétinable après environ 6 à 8 heures à 20 °C.

• Attendre 24 à 48 heures pour poser des carreaux.

• Attendre 7 jours pour pouvoir poser du parquet, du caoutchouc, du linoléum ou de la moquette.

• Attendre 7 jours pour poser des systèmes de chauffage radiant.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

Pour réaliser une épaisseur d'environ

1 mm

 1,6  1,7  kg/m²  de produit en poudre

Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’eau (par hydrolavage également).

• Produit durci : élimination mécanique.

Conseils utiles pour la pose
• Éviter que le AUTOLIVELLANTE AS adhère aux verticaux : installer une bande de séparation en mousse avant de

continuer.

• En cas d’application dans des pièces séparées par une porte, poser un profil de séparation sur le seuil de la porte

avant de continuer.

• En cas d’application dans de longs couloirs, insérer un profil d’arrêt tous les 6 à 8 mètres de long.

• Aucune précaution particulière en présence de piliers à encercler avec la coulée.

• Créer un environnement couvert sans mouvement d’air pendant et après la coulée pour les 72 premières heures.

• Éviter de réchauffer les environnements avec des jets ou des souffles d’air chaud au cours des 72 premières heures

suivant la pose.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur
Aspect  -  poudre

Coloris  -  Gris

Résidu solide  -  100%

Distribution granulométrique, EN 933-1  mm  ≤ 1,6

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Masse volumique du mélange, EN 1015-6  kg/L  1,98 ± 0,05

Eau de gâchage  -  (18 - 19)%

Eau de gâchage (par sac de 25 kg)  L/sac  4,50 - 4,75

Consistance  -  Superfluidité

Durée de vie utile du mélange  min  Entre 20 et 25

température d’application  °C  De +5 à +30
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► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Temps de débit de prise, EN 196-3  min  70

Épaisseur minimale applicable  mm  6

Épaisseur maximale d’application par couche  mm  30

Temps d'attente pour le passage des personnes (à +20 °C)  heures  6-8

Adhérence sur béton, EN 1542 (application et prise pendant 28 j à +23 °C)  MPa  2,0 ± 0,3

Conductivité thermique, λ, EN 12664 *  W/(m•K)  1,4 ± 0,4

► DONNÉES TECHNIQUES U.M. valeur
Résistance à la compression (à 28 jours), EN 13892-2  MPa  35 ± 2

Résistance à la flexion (à 28 jours), EN 13892-2  MPa  12 ± 1

* La détermination a été réalisée selon un modèle physique compatible à celui contenu dans la norme de référence EN

12664.

Conservation du produit
• 6 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l’abri des rayons du soleil et à une

température comprise entre +5 °C et +35 °C.

• Le produit craint l'humidité.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

- sac - 25 kg NON 48 – sac

légende

NO = Marchandises NON DANGEREUSES

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur les modalités d’utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et

nous n’assumons donc aucune responsabilité ni n’accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne

dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l’utilisation et aux

applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site internet www.resinenativus.it contient la dernière

révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
Date de sortie: 22.12.2003

Révision: 20.05.2020
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