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• Durcissement rapide
• Longue durée pratique d'utilisation 
• Pose possible des carreaux après 1 journée*)
• En intérieurs et extérieurs
• Mise en chauffe possible après 3 jours, conformément  
 aux réglementations techniques en vigueur

Domaines d'utilisation
ASO-SEB est un ciment rapide au séchage optimisé, 
pour la réalisation d'une chape haute résistance  
permettant rapidement la pose du revêtement. Forme une 
couche d'usure ou un support pour carreaux, dalles,  
parquet, revêtement textile ou PVC. Pour l'exécution, 
respecter les réglementations relatives aux chapes 
ciment, conformément aux normes all. DIN  18560 et 
DIN  18353. Le support doit présenter une capacité 
porteuse adaptée à l'absorption des charges prévues, 
conformément à la norme DIN EN 1991-1-1. Le Liant 
ASO-SEB permet la réalisation - dans le respect des 
instructions de mise en œuvre - d'une chape ciment de 
qualité minimale CT-C25-F4 selon EN 13813.  
En domaines relevant des classes d‘exposition à l‘eau 
W0-I à W3-I selon la norme all. DIN 18534 et la fiche 
all. ZDB („Association all. de l‘Industrie du Bâtiment“) 
[*1], appliquer une chape préparée avec le Liant  
ASO-SEB est possible, en association avec une étan-
chéité SCHOMBURG adaptée. Dans les piscines, en 
classes d‘exposition à l‘eau W1-B à W3-B selon DIN 
18535 / la fiche all. ZDB [*2], nous préconisons  
l‘application d‘une chape ASO-EZ4 ou ASO-EZ4-PLUS. 
[*] Voir "Important"

Caractéristiques techniques
Base:   Ciment spécial, additifs
Coloris: Gris ciment
Rapport de mélange:  ASO-SEB / charge 

De 1 / 4 à 1 / 5  
parts en poids

ASO®-SEB Article n° 2 06544
Liant rapide pour chape

Eau de gâchage:  Jusqu'à env. 30% en poids – par 
rapport à la quantité de Liant 
ASO-SEB, en fonction de l'humi-
dité de la charge utilisée (valeur 
pour une charge sèche).

Malaxage:  Malaxeur vertical
Masse volumique 
apparente  
(mortier frais):  Env. 2,1 kg/dm³  en fonction de 

la charge utilisée
Tenue en stock:  6 mois au sec, en emballages 

d'origine non ouverts. Utiliser 
rapidement un conditionnement 
entamé.

Température de mise  
en œuvre / du support:  De +5 °C à +30 °C
Conditionnement:  Sac de 25 kg
Nettoyage:  Aussitôt après utilisation, nettoyer 

les appareils et outils à l'eau.
Circulable *):  Env. 24 heures
Sollicitable après*):  Env. 7 jours
Durée pratique 
d'utilisation*):  Env. 45 minutes

*) Les valeurs correspondent à un climat de +23°C / H.R. 50%.  
Une température plus élevée réduit les durées, une température  
plus basse les prolonge.

Consommation en Liant ASO-SEB, kg/m² 
Rapport de mélange, parts en poids

Epaisseur de chape, 
cm 

1 : 4**) 1 : 5**)

1 3,3 2,5

4 13,3 9,9

5 16,7 12,3

6 20,0 14,8

**)  1  /   4 parts en poids = env. 1 / 2,7 parts en volume  
1  /   5 parts en poids = env. 1 / 3,3 parts en volume

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8 
D-32760 Detmold (Allemagne) 
Tél +49-5231-953-00 
Fax +49-5231-953-108
email export@schomburg.de 
www.schomburg.com Fiche Technique
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Epaisseur minimale selon DIN 18560:
Sous carrelage 45 mm sur isolation ou  

désolidarisation

Sous parquet, moquette, 
linoléum ou PVC

45 mm sur isolation ou  
désolidarisation

Général 10 mm (adhérente)

Mise en œuvre
Pour le malaxage, nous préconisons l'utilisation de  
l'appareil Estrich-Boy de la société Brinkmann avec un 
diamètre de flexible de 65 mm, ou autre malaxeur pour 
chape courant, p. ex. PFT, Putzmeister Mixocret, etc. 
Tenir compte de l'humidité de la charge et éviter tout 
excédent d'eau. Durée pratique d'utilisation: env. 45 
minutes à 20 °C. Gâchage et mise en œuvre doivent se 
succéder sans interruption. La surface doit présenter des 
dimensions permettant de l'achever dans l'intervalle de 
cette durée. 
Une température plus élevée réduit la durée de durcisse-
ment et la durée pratique d'utilisation, une température 
plus basse les prolonge. Pour une chape adhérente: 
sur le support en béton préparé, p. ex. par grenail-
lage, appliquer d'abord le Badigeon d'accrochage 
ASOCRET-HB-FLEX à la brosse. Appliquer la chape sur le 
badigeon frais. Pour l'exécution, respecter les réglemen-
tations relatives aux chapes ciment, conformément aux 
normes allemandes DIN 18560 et DIN 18353.

Gâchage avec un groupe malaxage / pompage:
Dans un groupe de malaxage / pompage avec une 
cuve de 220 litres, p. ex. Putzmeister Mixocret, mélanger 
200 kg de charge avec 50 kg de Liant ASO-SEB, ce 
qui correspond à env. 80% de remplissage de la cuve, 
tel que recommandé en général par les fabricants de 
machines.
Pour le gâchage, procéder comme suit:
Verser tout d'abord la moitié de la charge de grain 0/8 
(soit env. 15 pelles de 7 kg), ajouter env. 7,5 litres  
d'eau puis 50 kg de Liant ASO-SEB. Verser ensuite le 
reste de la charge dans le malaxeur (selon le rapport de 

mélange sélectionné p. ex. 15 nouvelles pelletées de  
7 kg) puis ajouter le reste de l'eau et brasser pour 
obtenir une consistance de "terre humide". En fonction de 
l'humidité de la charge, utiliser par gâchée de  
7,5 à 15 litres d'eau (dans le cas d'une charge sèche). 
Une charge de grain 0-8 mm contient env. 4 %  
d'humidité, soit env. 8 litres d'eau pour 200 kg. 
Durée totale de malaxage: environ 2 à 3 minutes.
Recommandation de gâchage pour un mortier:
Mélanger le Liant ASO-SEB dans un rapport  
de 1 / 3  parts en volume (soit environ 1 / 4,5 parts en 
poids) avec la charge (de grain 0–4 mm) dans le 
malaxeur vertical adapté. 
Durée du malaxage: minimum 2 minutes!

Protéger la chape fraîche d'un séchage trop rapide, p. 
ex. dû à la chaleur ou aux courants d'air ! Les carreaux 
peuvent être posés après env. 1 journée si les conditions 
suivantes sont respectées: application en épaisseur de 
5 cm, rapport de mélange de 1 / 4 parts en poids, utili-
sation d'une charge sèche conforme DIN 4226 (fuseau 
granulométrique entre A8–B8, proche de B8, avec une 
constitution de grain constante), ajout de 15 litres d'eau 
pour 50 kg de Liant ASO-SEB, température (air ambiant 
et support) de +23°C, humidité relative de l'air de 50 %. 
 Pour un revêtement différent, un contrôle du taux d'humi-
dité résiduelle (mesure "CM" à la bombe à carbure) doit 
être effectué. Si une chape doit satisfaire une certaine 
qualité selon la norme EN 13813, un contrôle de con-
venance est nécessaire, ce avant le début des travaux.

Les graphiques ci-contre présentent 
les courbes typiques des granu-
lométries les plus souvent utilisées 
en préparation de chape. Il s'agit 
de granulométries riches en grains 
fins qui exigent une quantité d'eau 
et de liant plus élevée par rapport 
à la courbe optimale entre A8-B8 
proche B8. Toutefois, ces granu-
lométries - selon les analyses de 
l'IFB ("Institut für Baustoffprüfung und 
Fußbodenforschung") sont utilisées 
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en Allemagne dans près de 70% des 
cas. Elles sont généralement faciles 
à mettre en œuvre / à lisser, mais 
nécessitent une plus grande quantité 
d'eau et de liant pour atteindre des 
résistances similaires à celles offertes 
par la granulométrie optimale. Nos 
analyses avec les exemples typiques 
des granulométries riches en grains 
fins ci-contre ont montré que le Liant 
ASO-SEB en association avec une 
courbe proche de C8 et au-delà 
permet la préparation de chapes de 
bonne qualité si la formule est ajustée 
en conséquence (liant et eau de 
gâchage).

Important
•  En présence d'une qualité de charge insuffisante ou 

quand un stockage des composants du mortier n'est 
pas possible / souhaité, utiliser un mortier industriel sec 
ASO-SEM, ASO-EZ4-Plus, ASO-EZ-light!

•  Pour vérifier si la pose du revêtement peut interve-
nir, mesurer le taux d'humidité de la chape à l'aide 
d'un indicateur CM (mesure à la bombe à carbure). 
Respecter les limites suivantes:  

Teneur maximale en humidité CM de la chape 

Revêtement supérieur chauffée non chauf-
fée

Revêtement imperméable 
à la vapeur d'eau 

1,8 % 2,0 %

Revêtement textile frein à la 
vapeur

1,8 % 2,5 %

perméable à 
la vapeur

2,0 % 3,0 %

Parquet 1,8 % 2,0 %

Sol stratifié 1,8 % 2,0 %

Carreaux céramique / 
dalles de pierre naturelle 
ou dalles de béton à 
+23 °C, 50 % H.R.

mortier épais 2,5 % 2,5 %

mortier-colle 2,5 % 2,5 %

La mesure à l'indicateur CM doit être exécutée conformément aux 
directives de travail FBH-AD (fiche all.) en vigueur "Mise en place 
d'un sol avec chauffage intégré - coordination des intervenants". 
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Ci-dessous, les résistances - à titre indicatif - déterminées avec les granu-
lométries selon prEN 13892-2, en une consistance de terre humide. Selon les 
conditions de chantier, la résistance est en général réduite d'une classe.

Grain 0–8 mm Rapport de 
mélange 

Classe de résistance ***)

Secteur Plön 1 / 4 après 24 
heures
après 48 
heures
après 7 jours
après 28 jours

CT-C35-F5
CT-C40-F5
CT-C40-F6
CT-C50-F7

1 / 5 après 24 
heures
après 48 
heures
après 7 jours
après 28 jours

CT-C16-F3
CT-C25-F4
CT-C25-F4
CT-C35-F7

Sable du Rhin, 
secteur Mann-
heim

1 / 4 après 24 
heures
après 48 
heures
après 7 jours
après 28 jours

CT-C20-F4
CT-C35-F6
CT-C40-F7
CT-C40-F7

1 / 5 après 24 
heures
après 48 
heures
après 7 jours
après 28 jours

CT-C7-F2
CT-C20-F4
CT-C25-F4
CT-C30-F6

Gravier de la 
Weser,
Bodenwerder 
/ Rinteln

1 / 4 après 24 
heures
après 48 
heures
après 7 jours
après 28 jours

CT-C30-F5
CT-C40-F5
CT-C40-F7
CT-C50-F7

1 / 5 après 24 
heures
après 48 
heures
après 7 jours
après 28 jours

CT-C7-F2
CT-C20-F3
CT-C20-F4
CT-C30-F6

***) pour une température de 23°C / 50 % H.R.
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•  Si le malaxage est trop court ou insuffisamment puis-
sant, les composants ne sont pas parfaitement homo-
généisés. Haute résistance et pose rapide du revête-
ment et ne seront alors plus assurées!

•  Une température basse, une humidité de l'air élevée et 
une épaisseur importante retardent le durcissement, le 
séchage à cœur et le délai avant la pose (voir égale-
ment la Notice "BEB" – "Fédération all. des Chapes 
et revêtements" – relative aux "Conditions climatiques 
nécessaires au séchage des chapes"). Les essais ont 
montré que, par basse température (+5 à +10°C), la 
liaison de l'eau par cristallisation est ralentie. La pose 
du revêtement est en conséquence retardée!

•  Une présence d'eau suintant en surface de la chape 
indique une quantité d'eau ou de charge trop élevée 
(plus de 3,3 / 1 parts en volume, soit 5 / 1 parts en 
poids), une granulométrie inadaptée ou un malaxage 
insuffisant. La conséquence en est une surface  
sableuse!

•  La qualité de la charge utilisée est déterminante pour 
la qualité de la chape. Utiliser une charge conforme 
DIN 4226 présentant un fuseau granulométrique 
constant entre A et B, proche de B selon DIN 1045. 
Avec une charge de grain différent, la quantité de liant 
nécessaire peut augmenter. Une charge de grain entre 
B et C exige une plus grande quantité de Liant  
ASO-SEB. Tableau de correspondance:  
diamètre de grain / épaisseur de couche:

Granulométrie
Epaisseur  
minimale

Epaisseur 
maximale

0–4 mm 10 mm env. 40 mm

0–8 mm 25 mm env. 80 mm

0–16 mm 50 mm env. 160 mm

•  Le Liant ASO-SEB peut lier environ 25 % de son poids 
en eau par cristallisation. Au-delà de cette proportion, 
l'eau doit s'évaporer et augmente ainsi le délai avant 
recouvrabilité.

•  Si le talochage de la chape ne permet pas de fermer 
suffisamment la surface, cela indique une proportion 

insuffisante de poudre dans la charge. Augmenter 
donc la proportion de Liant ASO-SEB pour compenser.

•  En présence de remontées d'humidité depuis le  
support, l'application d'une étanchéité efficace devra 
impérativement précéder la pose de la chape. 

•  Une circulation d'air est nécessaire sur le lieu de pose, 
éviter toutefois les courants d'air et le rayonnement 
solaire direct pendant la mise en œuvre et le  
durcissement. La température à l'intérieur et au sol doit,  
pendant la mise en œuvre et la semaine suivante,  
rester ≥ +5 °C. Ne pas utiliser de déshumidificateur 
d'air pendant les 3 premiers jours!

•  Ne pas ajouter d'autre ciment ou liant !
•  Les joints de périphérie, de fractionnement, de  

mouvement et joints structurels devront être repris /  
mis en place dans la zone prévue et fermés par  
les moyens appropriés, p.ex. avec une bande  
périphérique!

•  Ne pas ajouter d'additif ni d'adjuvant!
•  Respecter les fiches techniques des produits  

mentionnés!
•  Pour la préparation du support et la mise en œuvre, 

respecter les fiches techniques des produits utilisés,  
les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur  
à la date d'exécution des travaux.  
P. ex.:
DIN 18157
DIN 18352
DIN 18531
DIN 18534
DIN 18535
DIN 18560
DIN EN 13813
DIN EN 1991-1-1
DIN 1045
DIN 4226
Fiches "BEB" éditées par la "Fédération allemande 
des chapes et revêtements" 
Instructions professionnelles "Mise en place d'un sol 
avec chauffage intégré".
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Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 

ASO®-SEB

Fiches "ZDB", éditées par la  Fédération all. 
des carreleurs ("Fachverband des deutschen 
Fliesengewerbes"):
[*1] Etanchéité sous carrelage („AIV“)
[*2]  Construction de piscine
[*3]  Joints de mouvement dans les habillages et revê-

tements faits de carreaux / dalles
[*5]  Revêtement sur chape ciment / sulfate de calcium 

Observer le Fiche de Données de Sécurité en vigueur!
GISCODE: ZP1

WKD/TS/KK/MT/KKa


