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• Concentré 
• Effet plastifiant
• Sans solvant
• Sans chlorure
• Economie d'eau: jusqu'à 20%
• Pour augmenter la résistance à la compression et à la 

flexion
• Adapté pour les groupes de malaxage / pompage
• Mise en œuvre facile, économique

Domaines d'utilisation: 
L'Adjuvant ESCODE-P80 permet de préparer une 
chape flottante sur isolation ou désolidarisation, une 
chape chauffée, ou, en association avec le Badigeon 
d'accrochage ASOCRET-HB-FLEX, une chape adhérente, 
celle-ci formant alors une couche d'usure ou un support 
pour la pose de carreaux, dalles ou pierres naturelles. 
Pour l'exécution, respecter les réglementations  
pour les chapes ciment, conformément aux normes  
DIN 18560 et EN 18353. Le support doit présenter une 
capacité porteuse adaptée à l'absorption des charges 
conformément à la norme EN 1991-1-1. En domaines 
exposés à l'humidité, p.ex. piscines et plages de piscines, 
salles de bains et douches, une chape ciment préparée 
avec l'Adjuvant ESCODE-P80 devra être étanchée avec 
le produit SCHOMBURG adapté.

Caractéristiques techniques: 
Base:   Solution aqueuse de tensio-actifs 
Coloris:   Brun noir 
Densité:  1,13 g/cm³

Valeur pH:  Env. 8 
Consommation: Env. 1,5 g /kg de ciment = 37,5 g /
  25 kg de ciment 
   ou 
   1 kg (= 0,85 l) pour 200–300 litres  
  d'eau, en fonction du taux d'humidité 
  de la charge    
  

Température de  
mise en œuvre: De 5 à +30 °C 
Conditionnement:
  1, 10, 25 et 210 kg 
Stockage:   Minimum 24 mois à l'abri du gel, en  

 emballages d'origine non ouverts.  
 Utiliser rapidement les emballages 
 entamés.  

Mise en œuvre: 
Pour le gâchage, utiliser un malaxeur pour chape 
traditionnel, p. ex. Estrich-Boy de la Société Brinkmann, 
PFT, Putzmeister Mixocret ou équivalent. Tenir compte 
de l'humidité de la charge et éviter tout excédent d'eau. 
La dose d'Adjuvant ESCODE-P80 peut être versée 
directement dans le malaxeur, avant de verser l'eau. Il 
permet d'économiser jusqu'à environ 20 % d'eau. Ajuster 
la quantité d'eau de façon à obtenir un mortier souple, 
facile à mettre en œuvre. L'Adjuvant ESCODE-P80 peut 
aussi être ajouté à l'eau de gâchage. Dans ce cas, 
ajouter 1 kg d'ESCODE-P80 pour 200 à 300 litres 
d'eau (en fonction de l'humidité de la charge). Pour une 
chape ciment adhérente: sur le support en béton préparé, 
p. ex. par grenaillage, appliquer d'abord le Badigeon 
d'accrochage ASOCRET-HB-FLEX en le brossant. 
Appliquer la chape sur le badigeon frais. L‘Adjuvant 
ESCODE-P80 permet la préparation d'un mortier de 
chape aux bonnes propriétés de mise en œuvre,  
avec un rapport E/C bas. Avec l'ajout d'ESCODE-P80, 
 éviter impérativement tout excédent d'eau (mortier 
fluide). De même le matériau de charge doit être adapté 
et la teneur en liant suffisante. L'ajout d'ESCODE-P80 
évite généralement la ségrégation de l'eau (ressuage) 
en surface de la chape. En présence d'un ressuage 
important du ciment, un dosage plus élevé est nécessaire. 
Un mortier frais "collant" témoigne d'un surdosage:  
la quantité d'Adjuvant ESCODE-P80 doit être réduite. 
Pour l'exécution, respecter les réglementations  
générales relatives aux chapes ciment, selon DIN 18560 
et DIN 18353.
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Informations:
• Protéger les surfaces non concernées d'éventuelles 
 taches / projections !
• Ne pas ajouter aux liants ASO-EZ4, ASO-SEB, ni aux 

mortiers ASO-EZ4-PLUS ou ASO-SEM. 
• La qualité de la charge utilisée est déterminante pour 

les propriétés de la chape fabriquée avec. Utiliser 
une charge conforme DIN 4226, présentant un 
fuseau granulométrique constant entre A et B, proche 
de B selon DIN 1045. Si une autre charge, de 
granulométrie différente, est utilisée, la quantité de liant 
nécessaire peut devoir être augmentée. Des charges 
de granulométrie entre B et C selon DIN 1045 
exigent une plus grande quantité de liant.

• En présence d'une qualité insuffisante de la charge ou 
quand un stockage des composants du mortier n'est 
pas possible / souhaité, utiliser un mortier industriel sec 
ASO-SEM ou ASO-EZ4-PLUS!

• 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 18353  
DIN 18560 
EN 13813 
Fiches "BEB" éditées par la "Fédération allemande 
des chapes et revêtements" ("Bundesverband Estrich 
und Belag e.V.")

ESCODE-P80

WKD/LiW/KKa/MT

 Fiches "ZDB", éditées par la  Fédération all. 
des carreleurs ("Fachverband des deutschen 
Fliesengewerbes"):

  •  Etanchéité de revêtements exposés à des 
contraintes très importantes 

  •   Joints de mouvement dans les habillages et  
revêtements en carreaux / dalles

  •   Revêtement sur chape ciment / sulfate de 
calcium

  •  Revêtements extérieurs

Observer la Fiche de Données de Sécurité en vigueur du 
produit !

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. 


