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Les chapes ﬂuides :
des produits de plus
en plus performants !
Les chapes fluides,
des solutions incontournables
Le secteur du Bâtiment a toujours fait preuve d’une
forte capacité à innover pour proposer des solutions
plus performantes ou plus pratiques. D’ailleurs, le BTP
arrive à la 3ème place des secteurs les plus dynamiques
en termes de brevets délivrés, après le Transport et
les Appareils électriques (Atlas des brevets – Ministère de la Recherche 2015).
Concernant les matériels de découpe et sciage du béton, l’un des principaux
constats est l’effort porté sur la forte réduction du risque de TMS (troubles
musculo-squelettiques) et le contrôle de l’exposition des opérateurs aux
vibrations. Une autre tendance observée est l’incorporation de technologies très
avancées dans les outillages pour réduire leur consommation d’énergie, faciliter
leur emploi sur le chantier, les rendre plus sûrs pour l’opérateur, voire moins
polluant. Depuis une dizaine d’années, nous constatons une croissance constante
du marché des chapes fluides. Celles-ci se répartissent en deux grandes familles,
les chapes anhydrite (à base de sulfate de calcium) et les chapes ciment.
Particulièrement adaptées pour les planchers chauffants, elles contribuent à
l’isolation thermique et acoustique. Les industriels ne cessent de moderniser et
d’adapter leurs formules, proposant ainsi sur le marché des produits de qualité,
faciles et rapides à mettre en œuvre, et durables. Dans ce numéro, nous ferons le
point sur les évolutions techniques et normatives dans ce domaine.
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