
argeMIX®comme sous-chape
••• HQE (Haute Qualité Environnementale)
Granulats d’argile expansée Argex:
100% respect de l’environnement.

••• Structure fine
Avec l’ argeMIX®850 vous optez pour une structure fine grace à 
l’utilisation des granulats fines. 

••• Résistance à la compression élevée
Malgré sa faible masse volumique, l’ argeMIX®850 garantit une 
haute résistance mécanique. Ce béton isolant est incompressible, 
même sous une charge permanente.  

••• Incombustible
Les granulats d’argile expansée sont cuits à une température de 
+/- 1100 °C, si bien que tant les granulats que leurs produits dé-
rivés (donc aussi l’ argeMIX®850) ont obtenu l’Euroclasse A1 ou le 
label “incombustible”.

••• Isolation thermique & acoustique
L’isolation thermique ralentit la perte de chaleur. La présence 
des granulats d’argile expansée dans votre argeMix®850,  freine 
en effet sensiblement le transfert de chaleur. En raison de leur 
structure microporeuse, les granulats d’argiles absorbent le bruit 
de manière tout à fait remarquable.

••• Pompable
L’ argeMIX®850 est mis en oeuvre facilement à l’aide de pompes à 
chape avec tout type de diamètres de tuyaux.

••• Sèchage rapide
Grâce à la structure très aérée du béton (plus de 40% est consti-
tué de vides), l’ argeMIX®850
sèche plus vite qu’un béton ordinaire.

••• Mise en oeuvre facile
Les sacs de 25 l (21 kilos) sont pratiques et le format des palettes, 
facilitent le transport de votre argeMIX®850. Parce que l’argeMIX®850 
est un mélange sec à base de ciment et d’argile expansée, le 
produit est prêt à l’emploi après l’addition d’eau. Préparation, mise 
en oeuvre et nivellement aisés suivent dans le mode d’emploi sur 
la page gauche. 

Avantages

1. Préparatifs
•   Les règles de l’art pour la pose des bétons sont d’application!
•  S’assurer que la surface soit propre et légèrement humidifiée
• Prévoir une isolation périphérique et des joints de dilatation 

pour des surfaces > 30 m2

•   Couvrir tout sol poreux (ex. structure en bois) et/ou sensible 
pour les liquides au moyen d’une feuille de polyéthylène.

•   Recouvrir les câblages électrique et canalisations de chauffage

2. Procedure 
1. Pour chaque sac d’argeMIX®850, verser 4 l d’eau dans
 la betonnière
2. Introduire ensuite le produit du sac argeMIX®850
 complètement dans la betonnière 
3. Mélanger le tout
4. Rajouter +/- 1 l d’eau pour chaque sac d’argeMIX®850
5. Mélanger le tout pendant 5 minutes
6. Votre argeMIX®850 est prêt à l’emploi
 !! Attention: introduire immédiatement toute l’eau 
 recommandé avec une pompe à chape
7. Poser l’ argeMIX®850 selon l’épaisseur souhaitée
8. Compacter légèrement et niveler
9. Protéger le béton contre une dessiccation trop rapide
 au moyen d’une feuille de polyéthylène
10. Laisser reposer le béton pendant 24h

3. Remarques
• Le temps d’ouvrabilité (délai) avant la pose du béton est de 

maximum 45 minutes, en conditions normales (pas de gel, 
pas au soleil)

• Attention: un excès d’eau peut délaver les grains et les rendre 
à nouveau bruns.

4. Finition
• argeMIX®850 en sous-chape:
 - Humidifier le béton et poser ensuite une chape de
       finition au mortier de ciment de 4 à 5 cm d’épaisseur
 - Prévoir un treillis si la surface > 4m2

• argeMIX®850 en béton de pente:
  - Appliquer une couche de lissage au mortier de ciment
   de 1 à 2 cm d’épaisseur (Dépendant du finissage désiré)
 - Couvrir la couche de mortier d’une étanchéité

Mode d’emploi:
les règles de l’art

Applications

Option: feuille de 
polyéthylène et/ou 
isolation acoustique

argeMIX®850

argeMIX®850

Isolation et/ou peau 
étanche

argeMIX®850

Couche de lissage*

* Dépendant du finissage désiré

VOTRE CHAPEMIX PRÊT A L’EMPLOI EN 4 ETAPES 

argeMIX®comme béton de remplissage

argeMIX®comme béton léger de pente



Vous désirez en savoir plus
à propos de l’argeMIX®850,

n’ hésitez pas à nous contacter :

Densité béton sec (D 0,9) – EN 992

Résistance à la compression (LAC2)
(28 jours) - EN 1354 (cube 15 cm)

Isolation thermique _i - EN 1745

Résistance au feu
Incombustible

Praticabilité

Temps d’ouvrabilité

Température d’application

Epaisseur min.

Pompable avec pompe à chape

Consommation*

Présentation

Stockage

+/- 850 kg/m3

>30 kg/cm2

>3N/mm2

0,23 W/mK

Euroclasse A1

+/- 24 h

+/- 45 min

> 5°C

5 cm

Oui

1 sac de 21 kg +
environ 5 l d’eau =
+/- 25 litre béton

Palette 80 x 120 x 110 
48 sacs de 21 kg

12 mois après la date
de fabrication

(indiquée sur le sac) en 
emballage d’origine à 

l’abri et au sec

Les granulats Argex sont conformes à la EN13055-1 sous marquage 
CE (0965-CPD-GT0525) et le système de qualité est couvert par la 
norme ISO 9001-2000.  

Remarques
Les règles de l’art pour la pose des bétons sont d’application. Cette 
fiche d’informations remplace toutes les précédentes. Les données 
reposent sur l’état actuel des choses pour ce qui concerne la con-
naissance du produit. L’utilisateur doit verifier si le produit convient 
à l’utilisation qu’il se propose d’en faire et s’il est utilise dans les con-
ditions appropriées. Il ne pourra donc faire valoir aucun droit quatn 
aux chiffres mentionnés, aux recommandations et aux suggestions. 
Argex se reserve le droit d’adapter les produits sans avis préalable. 
– août 2006

Caractéristiques
techniques

argeMIX®850

Chapemix prêt à l’emploi
avec une structure f ine
à base d’argile expansée

Sous-chape isolante thermique & acoustique

Béton de remplissage

Béton léger de pente
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Specifications selon EN 1520
Granulométrie 0/5 mm

* La consommation d’un sac argeMIX 850   
 varie, selon le compactage de votre béton, 
    entre 20 et 25 litre.

ISO
9001

2000


