
AVANTAGES
LESQU’EST CE QU’UNE 

CHAPE FLUIDE ? 
 
La chape est une couche de mortier fluide à base de ciment mise 
en oeuvre à l’intérieur du bâtiment sur la structure portante comme 
la dalle en béton, destinée à accueillir le revêtement de sol.
 
En construction comme en rénovation, la chape fluide est la 
solution la plus efficace pour la pose de tous revêtements de sol : 
carreaux grands formats, parquet ou bien en gardant l’aspect brut 
de votre chape en utilisant des résines.

 
Ragréer, niveler ou préparer son sol, la chape fluide est la solution 
idéale pour vos ouvrages, notamment pour la mise en place de 
plancher chauffants. 

En partenariat avec des marques normées et certifiées ainsi qu’un 
réseau d’applicateurs agréés, nous vous proposons une gamme de 
produits adaptée à vos besoins.
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COMMENT 
ÇA MARCHE ?

VOUS AVEZ 
UN PROJET ?

ANALYSE DES BESOINS
Notre équipe commerciale vous conseille sur la solution la plus adaptée 
à vos besoins en chape fluide et vous orientera vers l’applicateur agréé de 
notre réseau, le plus proche de votre chantier.

1

COMMANDE
Vous passez commande auprès de l’applicateur agréé et validez les 
modalités et pré-requis techniques. Pour plus de simplicité, vous aurez 
comme unique interlocuteur votre applicateur, qui s’occupera d’organiser 
votre chantier avec nous.

2

PLANIFICATION
Organisation et plannification de la livraison avec votre applicateur agréé.

3

LIVRAISON
Le béton est fabriqué dans l’une de nos centrales de béton prêt à l’emploi 
certifiées. Il sera livré sur votre chantier à l’heure et la cadence convenue 
avec l’applicateur.

4

MISE EN OEUVRE
Le béton est mis en oeuvre par l’applicateur et sera opérationnel pour 
la pose d’un revêtement sous 7 jours (selon environnement et épaisseur).

5

Contactez notre équipe commerciale, un spécialiste 
B.P.E. sera ravi de vous accompagner dans votre projet.


