QUALITA’ PER L’EDILIZIA

À:
MARCO GUARINO

Spresiano, le 10 Juillet 2014.

Objet:

système sols Fassa – temps de maturation et procédure pour la mise en
fonction du système de chauffage par le sol .

Suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci après le temps d’attente
minimum, avant la première mise en fonction du système de chauffage.

CATEGORIE

PRODUIT

JOURS

CHAPE CONSISTANCE
SEMI-HUMIDE

SC420-SC420 P
SV472-SV472 P
FASSACEM
SR450
SA500
E439

21
7
7
4
21
7

CHAPE TYPE AUTONIVELANTE

Après cette période, la première mise en chauffe de la chape doit être effectuée en
respectant les indications suivantes :
•
•
•
•
•

Commencer la mise en chauffe avec une température de refoulement de
l’eau comprise entre 20 et 25° C, celle ci doit rester constante pendant 3
jours ;
Puis augmenter la température de l’eau de 5°C/jour, jusqu’à la
température maximale d’utilisation prévue ;
Maintenir cette température constante pendant 5 jours pour une
épaisseur inférieure à 55 mm; et augmenter ce temps de stabilisation
d’une journée par tranche d’épaisseur de 5 mm;
En suite, réduire de 10°C par jour la température de l’eau, jusqu’à
atteindre la température initiale ;
Lors de cette première mise en fonction du système, vérifier l’aération des
lieux en évitant la formation de courants d’air .

Nous vous conseillons de toujours effectuer une mise en fonction du système
avant la pose du revêtement, cela afin d’éviter l’apparition de fissures en raison
des tensions dues a la dilatation thermique ;
Poser le revêtement quand la chape sera complètement froide.
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Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées
FASSA S.R.L
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