
Caractéristiques principales
• Le carrelage et la pierre peuvent être posés après seulement 4 heures
• Le vinyle et les parquets en bois peuvent être posés après seulement 48 heures
• Applications extérieures et intérieures
• Convient aux chapes liées, non liées ou flottantes
• Dépasse les propriétés de résistance d’une chape de 28 jours après seulement 24 heures

Egalement disponible: d’ARDEX A 38 non prémélangé à du sable, 22,7 kg (50 lb)
Ajouter ARDEX E 100MC  amélioration de la chape et Coulis de liaisonnement Additif à ARDEX A 38
pour la liaison boue, ou comme additif à la table de base pour améliorer l’élasticité, la force et la maniabilité.

Installation
• Emballage: Sac de 18 kg (40 lb) 
 L’épaisseur requise de l’ARDEX A 38 MIX dépend du type d’application.

Rendement : 
Résistance à la compression (ASTM C109/mod – Séchage à l’air seulement) : 
441 kg/cm2 (6 300 lb/po2) à 28 jours
Résistance à la flexion (ASTM C348) : 
54,3 kg/cm2 (775 lb/po²) à 28 jours

ARDEX A 38 MC MIX  

La chape prémélangée à prise rapide ARDEX A 38MC MIX est un ciment de précision pour chape d’ingénierie, 
modifié de polymères, qui s’applique, sèche et durcit rapidement. Pour les applications à l’intérieur ou à 
l’extérieur, y compris les piscines, les douches et les zones mouillées.

Ciment pour chape à prise 
rapide, prémélangé
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888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

Pour utiliser les calculateurs de produits ARDEX faciles d’emploi 
et l’information concernant les produits lors de ses déplacements, 
téléchargera l’application ARDEX depuis la boutique iTunes or 
Google Play.

Consulter la fiche technique à www.arexamericas.com ou appeler le 
888-512-7339 avant l’application. Cliquer sur ARDEX Academy pour 

une formation gratuite sur les produits ARDEX.

Type de chape Épaisseur minimale Épaisseur maximale
Liée 19 mm (3/4 po) 40 mm (1,5 po)
Non liée 40 mm (1,5 po) Aucune
Flottante (résidentielle) 63,5 mm (2,5 po) Aucune
Flottante (commerciale) 75 mm (3 po) Aucune
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