Directives pour la pose de parquet sur
chapes anhydrite
L’anhydrite est une chape fluide à base de plâtre. En raison de ses diverses propriétés intéressantes,
ce produit est de plus en plus souvent utilisé. Les avantages de l’anhydrite par rapport à la chape à
base de ciment sont :
o Finition très plane
o Grand nombre de m² par jour
o Conditions de travail agréables
o Le liant de la sulfoanhydrite est un produit résiduel de l’industrie, un produit de recyclage
donc écologique
o Solide et stable
o Autonivelant
o À prise rapide, praticable après 24 à 48h
En raison de la sensibilité à l’humidité de l’anhydrite, il convient toujours de déterminer le taux
d’humidité exact à l’aide de l’hygromètre au carbure CCM. Le taux d’humidité maximal pour la pose de
parquet sur de l’anhydrite est de 0,5 %. En cas de taux d’humidité trop élevé, un processus de
pourrissement peut apparaître après la pose, ce qui peut entraîner le décollement du primer ou de la
colle.
Comme l’anhydrite est un produit à base de plâtre, elle bénéficie d’un traitement différent de celui
d’une chape à base de ciment. Après durcissement, une fine couche de sulfite de calcium se forme en
surface. Cette couche nuit à l’adhérence de la colle et doit donc être éliminée par ponçage. À cet
égard, les outils les plus indiqués sont un abrasif de gros grains (P16) sur la Woodboy, un disque titane
ou diamant.
La poussière de ponçage de l’anhydrite est très fine et peut nuire à la bonne adhérence avec la colle.
Après le ponçage, il convient donc toujours d’aspirer à fond.
Pour la même raison, il est conseillé de réaliser un traitement préalable avec Devo Primer Express PU
ou Devo Primer PA400 ½ dilué avec Devo Diluente D40. Ce produit fixera la poussière et améliorera
l’adhérence de la colle.
Le collage est effectué de préférence au moyen de Devo Glue PU 570 2C, Devo Glue PU 650 2C, Devo
Glue PU 300 1C, Devo Glue MSP 150 1C, Devo Glue MSP 200 1C ou avec Devo Glue MSP 250 1C.
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Note
Dans toute habitation comportant un parquet, il est très
important de maintenir l’humidité relative de l’air (HR) à un
niveau stable compris entre 40 et 70 % afin d’éviter toute
dégradation.
Pour l’utilisation correcte des produits décrits ci-dessus, nous
renvoyons à la fiche technique concernée.
Les informations présentées dans cette directive sont basées
sur de nombreuses années d’expérience et de recherche.
Elles ont pour but d’apporter un soutien technique à nos chers
clients. Comme nous ne pouvons ni contrôler ni influencer le
méthode d’application, aucune responsabilité ne sera
acceptée sur la base des ces informations..
Notre garantie de produit porte uniquement sur la qualité de
nos produits. L’application correcte de ceux-ci relève de la
responsabilité de l’utilisateur. Pour des applications
spécifiques, veuillez toujours vous renseigner auprès de nos
conseillers techniques..
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