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« L’innovation et le sur mesure sont 

au cœur de nos préoccupations » 

 

 
BATIR VOTRE AVENIR 



t-mix CIL, Chape Insolente Lé-
gère 
t-mix CIL est une chape isolante et légère prête à 

l’emploi pour la réalisation de chapes adhérentes 

ou flottantes, recouvrable par tous types de revê-

tements. Consommation : 8 kg/ m² par cm 

d’épaisseur  

UTILISATION : 

• Chape flottante/adhérente/de ravoirage 

t-mix CLF, Chape Légère Fluide 
Chape allégée fluide et pompable à base de ciment, de granu-

lats légers, de sables sélectionnés, d’ajouts et adjuvants spéci-

fiques, selon DTU 26.2 Consommation : 12 kg/m²/cm d’épais-

seur  

UTILISATION : 

• Elle est utilisée exclusivement en intérieur, sur supports 
porteurs sauf plancher chauffant  

• Permet la réalisation de chapes flottantes, adhérentes ou 

désolidarisées en locaux à trafic modéré (locaux P2, P3)  

t-mix RLF, Ravoirage Léger Fluide 
Mortier fluide à base de ciment, de sables sélectionnés, de 

charges légères minérales et d’ajouts et adjuvants spécifiques. 

Consommation : 11 kg/m²/cm d’épaisseur  

UTILISATION : 

• Il est utilisé exclusivement en intérieur sur supports porteurs 
sauf plancher chauffant  

• Permet la réalisation de la couche de ravoirage sous chape 

pour rattraper les faux-niveaux et enrober les tuyauteries et 

câbles installés sur les sols bruts, 

t-mix CAF, Chape Anhydrite 
Fluide 
Chape fluide à base de sulfate de calcium, de sables 

sélectionnés, d’ajouts et adjuvants spécifiques, selon 

DTU 26.2, classée CA–C 30-F6 selon la norme NF EN 

13813 Consommation : 18 kg/m²/cm d’épaisseur  

UTILISATION : 

• Elle est utilisée exclusivement en intérieur. 

• Elle peut être posée adhérente, désolidarisée ou flottante. 

Elle peut constituer la forme d’enrobage des canalisations 

d’un plancher chauffant à eau chaude type « basse tempéra-

ture » réversible ou non.  

t-mix CCF, Chape Ciment 
Fluide  
Chape fluide à base de ciment, de sables sélectionnés, 

d’ajouts et adjuvants spécifiques, selon DTU 26.2, 

classée CT-C 20-F4 selon la norme NF EN 13813 

Consommation : 19kg/m²/cm d’épaisseur  

UTILISATION :  

• Elle est utilisée exclusivement en intérieur. 

• Elle peut être posée adhérente, désolidarisée ou flottante. 

• Elle peut constituer la forme d’enrobage des canalisations d’un plan-

cher chauffant à eau chaude type « basse température » réversible 

ou non, ou des câbles d’un plancher rayonnant électrique.  

t-mix CT, Chape Tradi 
Mortier à base de ciment, de sables sélectionnés et 

adjuvants spécifiques, dosé conformément au DTU 

26.2. Consommation : 18 kg/m²/cm d’épaisseur  

UTILISATION : 

• Réalisation de chape traditionnelle, déso-
lidarisée, sur isolant ou adhérente 

• Utilisation en intérieur ou en environnement exté-

rieur non soumis aux agressions telles que sels de 

déneigement  
 

t-mix CT, Chape Tradi Retar-
dée 
Mortier à base de ciment, de sables sélectionnés et 

adjuvants spécifiques (retardateur de prise), con-

forme au DTU 52.1 Consommation : 18 kg/m²/cm 

d’épaisseur  

UTILISATION : 

• Pose en intérieur de revêtements de sols 
scellés (carrelages, pâtes de verre, etc.)  

Nous contacter 

t-mix 
116, avenue des Arrivaux 
38070 SAINT QUENTIN 

FALLAVIER 

Tél : +33 (0)4 74 95 91 11 
Fax : +33 (0)4 74 95 36 55 

Usine de Saint Quentin Fallavier 

 


