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ASODUR-LE est une chape résine époxy légère 
tricomposante. Elle est constituée d‘une résine époxy 
bicomposante (formant le liant) sans solvant, peu 
visqueuse et d‘une charge légère spéciale. Après 
la pose, la Chape ASODUR-LE présente un poids 
surfacique d‘environ 18 kg/m² seulement pour une 
épaisseur de couche de 15 mm (épaisseur d‘application 
minimum). Après durcissement, la Chape ASODUR-LE 
présente haute résistance à l‘abrasion, isolation thermique 
et isolation acoustique aux bruits d‘impacts en association 
avec une isolation phonique traditionnelle.

Domaines d‘utilisation:
La Chape époxy légère ASODUR-LE sera utilisée en 
réhabilitation de construction ancienne
•  sur plancher en bois, avant la pose de revêtement 

céramique en pièce humide, en association avec 
l‘étanchéité nécessaire.

•  sur plancher en bois ancien, avant la pose d‘un 
revêtement en céramique, pierre naturelle, revêtement 
de sol, parquet ou moquette. 

• sur support à liant ciment, sol en asphalte, etc.

ASODUR®-LE Article n° 2 05797
Chape époxy légère 

Caractéristiques techniques:
 Liant Chape finie
Base: résine époxy
Viscosité/ 
Consistance: 400 mPa s mortier 
Densité*): env. 1,09 g/cm3  env. 1,18 g/cm3

Rapport de  
mélange: 100/49  1/5 
 parts en poids  parts en poids
 (Résine/Durcisseur) (Liant/Charge)
Température de 
durcissement (matériau/support):  
 de +8 °C à +30 °C / H.R. 80% 
 maximum
Durée pratique  
d‘utilisation *):  env. 40 minutes  env. 45 minutes
Circulable*):  après env. 16 h
Recouvrable*):  après env. 16 h
Pleinement 
sollicitable*):   après env. 7 jours
Résistance à la  
compression:   env. 30 N/mm2

Résistance à la traction  
par flexion:   env. 10 N/mm2

*) à + 23 °C/une humidité relative de l‘air de 50 %

Consommation:   env. 1,18 kg/m2   

     par mm 
    d‘épaisseur 
Nettoyage:  immédiatement après utilisation,   
   nettoyage des outils avec le Nettoyant  
   ASO-R001.
Conditionnement:  30 kg, 60 kg
Les conditionnements sont constitués comme suit:

Tenue en stock:   Liant: 18 mois au frais,au sec et à l‘abri 
du gel, par température de +10 °C, 

30 kg 60 kg

ASODUR-LE (Liant)   5 kg 10 kg

Charge légère spéciale 2 × 12,5 kg  4 × 12,5 kg
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ASODUR-LE

Chape résine synthétique

pour application en intérieurs

SR-B1,5-IR20-AR0,5-C30-F10

Réaction au feu  Classe E

Dégagement de substances corrosives  SR

Résistance à la compression  C30

Résistance à la flexion  F10

Résistance à l‘usure  AR0,5

Force d‘adhérence B1,5

Résistance à l‘impact IR20
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en emballages d‘origine non ouverts. 
Protéger du froid et des rayons 
du soleil.Le stockage devra être 
conforme aux réglementations sur les 
matériaux susceptibles de polluer les 
eaux.Observer la fiche (européenne) 
de données de sécurité!

Support:
Le support doit être porteur, sec et exempt de poussière. 
Le support/plancher en bois endommagé doit être 
remplacé, les planches instables devront être fixées dans 
les règles de l‘art (par exemple par vissage, etc.). Avant 
la pose de la chape légère, au niveau des éléments de 
construction montants, conserver un écart de 5 mm au 
minimum par mise en place de Bandes périphériques 
isolantes RD-SK50 autocollantes.

Mise en œuvre:
Préparation de la Chape résine époxy légère 
ASODUR-LE:   
5 parts en poids de Charge légère spéciale/1 part en 
poids de Liant ASODUR-LE
Les composants A (résine) et B (durcisseur) sont livrés 
prédosés. Verser le composant B dans le composant A. 
Veiller à ce que la totalité du durcisseur s‘écoule dans la 
résine. Le mélange des deux composants sera effectué 
avec l‘appareil approprié à env. 300 min-1 (par ex. avec 
une perceuse équipée d‘un agitateur), pendant env. 5 
minutes, jusqu‘à obtention d‘une consistance homogène 
(absence de stries).
Veiller à bien mélanger au niveau des parois et du fond 
de l‘emballage afin que le durcisseur soit régulièrement 
dispersé.
Pendant le mélange, la température des composants 
doit être d‘env. +15 °C. Verser la Charge spéciale 
légère en quantité adaptée dans le malaxeur vertical 
(p. ex. type Zyklos ou UEZ). Ajouter ensuite le mélange 
résine + durcisseur du liant préparé auparavant en une 

ASODUR®-LE  

consistance homogène. Les composants liquides/solides 
doivent être uniformément mélangés. 
Pour la mise en œuvre d‘une petite quantité de chape 
légère (5 kg de Liant ASODUR-LE + 25 kg de Charge 
légère spéciale), verser la Charge spéciale légère dans 
un récipient d‘environ 60 litres puis ajouter le Liant 
(résine + durcisseur) préparé auparavant. Mélanger 
ensuite l‘ensemble avec un malaxeur adapté à environ 
300 min-1 (p. ex. perceuse équipé d‘un mélangeur). Les 
composants liquides/solides doivent être uniformément 
mélangés. Avant mise en œuvre, transvaser la 
préparation puis mélanger de nouveau.

Schéma d‘application:
1. Primaire: sur le support, appliquer au rouleau,   
    régulièrement, une couche de Primaire à prise rapide  
 ASODUR-SG3-superfast (pour petites superficies)   
    ou de Primaire ASODUR-SG3 (à prise normale, pour            
 grandes superficies), ce pour améliorer son pouvoir  
 adhérent et la mise en œuvre du produit suivant. 
 Consommation:  
 Env. 300 g/m² par application.
2. Appliquer la chape légère sur la surface primairisée,  
 tirer à la bonne épaisseur à l‘aide de guides.
3. Compacter soigneusement la chape, puis lisser.

Important:
 •  Pour poser la Chape ASODUR-LE sur une isolation 

acoustique, les épaisseurs de couche minimales 
suivantes – en fonction du degré de poinçonnement de 
l‘isolation – sont nécessaires:

 
Pour la pose, ensuite, d‘un carrelage, observer la norme 
DIN 18560-2.

• Si la Chape légère ASODUR-LE est utilisée à titre de 
couche fine de répartition des charges sur les Bacs 

Poinçonnement de l‘isolation: maximum 1 mm maximum 3 mm

Epaisseur minimale de Chape 
ASODUR-LE

25 mm 30 mm
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acier profilés à queue d‘aronde LEWIS, utiliser une 
répartition des charges adaptée, p. ex. des planches 
de coffrage, pour éviter une flexion des bacs lors de la 
mise en œuvre. Veiller à un compactage optimal de la 
chape. 

• Dans le cas d‘une mise en œuvre adhérente de la 
chape en 15 mm, les dalles devront avoir un format  
≤ 40 × 40. Pour un format plus grand, respecter 
la norme all.  DIN 18560 partie 2: couche de 
désolidarisation + Chape ASODUR-LE de 25 mm. 

• Maintenir une bonne circulation d‘air sur le lieu de 
pose, éviter le rayonnement solaire direct. 

• Ne pas ajouter d‘additif ni d‘adjuvant! 
•  Une température élevée réduit la durée pratique 

d‘utilisation; une température basse la prolonge, ainsi 
que la durée de durcissement, et la consommation en 
produit augmente.

•  L‘intervention d‘humidité ou d‘impuretés entre 
les différentes phases de travail peut entraver 
considérablement l‘adhérence des couches 
individuelles entre elles. Pendant la mise en œuvre, la 
température du support doit être au moins de 3 °C 
supérieure à celle du point de rosée.

•  Si une attente prolongée intervient entre les différentes 
phases de travail ou si une surface déjà traitée avec 
une résine synthétique liquide doit être recouverte 
après une longue période, nettoyer puis dépolir la 
surface ancienne puis appliquer le revêtement neuf, 
sans porosité, sur l‘intégralité de la surface.

•  Après son application, un système base résine 
synthétique doit être protégé de l‘humidité pendant 
4 à 6 heures environ (p. ex. pluie, rosée). L‘humidité 
provoque une décoloration blanche et/ou une surface 
collante et peut perturber le durcissement. Ces surfaces 
décolorées et/ou poisseuses devront être éliminées, 
p. ex. par ponçage ou grenaillage puis de nouveau 
revêtues.

ASODUR®-LE  

Höl/MT/AnW/KKa

•  Les consommations indiquées sont des valeurs 
calculées qui ne prennent pas en compte la rugosité/
la capacité d‘absorption de la surface, un éventuel 
nivellement nécessaire ni le restant de produit dans 
l‘emballage. Nous recommandons donc de calculer la 
consommation en incluant une quantité supplémentaire 
de 10%, par sécurité.

• Pour une utilisation non mentionnée explicitement dans 
cette fiche technique, merci de consulter d‘abord le 
Service Technique SCHOMBURG (son accord – avec 
confirmation écrite – est impératif). 

• Les restes de produit durci devront être éliminés 
conformément au code AVV 150106.

• Respecter les précisions de mise en œuvre indiquées 
dans la Fiche Info Technique n° 19 - Mise en œuvre 
des produits ASODUR.

GISCODE: RE 30

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 toute demande 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 des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes.

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


