
Presyn top-floor offre maintes applications
Presyn top-floor peut être appliqué dans l’habitat, dans des 
salles d’eau et des cuisines privées, ainsi que, sous certaines 
conditions, dans des sous-sols protégés contre l’humidité. Il 
est toutefois à remarquer que les chapes à base de sulfa-
te de calcium ne sont pas adaptées pour des locaux indu-
striels humides, des piscines ou des cuisines industrielles.

Presyn top-floor vous offre efficacité et haute qualité
Les avantages et les arguments principaux pour l’utilisation 
de Presyn top-floor pour des nouvelles constructions et des 
transforma tions sont:
• fabrication industrielle
• qualité constante
• livré sur le chantier prêt à l’emploi
• bonnes propriétés de coulage
• facile à mettre en place
• rapidité
• auto-nivelant et auto-compactant 
• structure homogène
• ni relevage, ni retrait
• bonne conductivité de chaleur, idéal pour chauffage au sol
• bon climat de l’espace habitable
• epaisseur minime
• léger ponçage de finition suffisant
• accessible après 24 h (temp. 20 ° C et 60 % d’humidité relative)

Presyn top-floor, la chape fluide économique
La mise en place facile et les propriétés optimales du pro-
duit Presyn top-floor garantissent une chape fluide écono-
mique. Les chapeurs spécialisés l’appliquent avec succès 
depuis des années. Le produit Presyn top-floor a des pro-
priétés avantageuses au niveau de la phy sique du bâtiment. 
Il est facile à mettre en place et il garantit un bon climat de 
l’espace habitable.

Grand rendement grâce à la fluidité
Le rendement journalier d’une mise en place de plus de 
1000 m2 représente un gain substantiel en temps et en argent.

Mise en place facile
Le chapeur coule la chape Presyn top-floor en travaillant 
debout, un atout pour la santé de son dos et de ses genoux. 
Le matériel n’est pas nocif pour la peau, ce qui le rend au-
tant plus sympathique.

Presyn top-floor livré sans faille
Presyn top-floor est un produit industriel de qualité. Il est 
fabriqué prêt à l’emploi dans des centrales à béton frais 
et mortier. Les unités de production garantissent un service 
flexible et rapide ainsi qu’une livraison sans faille.

Applications typiques de Presyn top-floor
Construction de logements
• chapes sur dalle
• chapes sur couche de séparation
• chapes sur isolation
• chapes sur chauffage au sol

Construction industrielle
• bureaux
• administrations
• bâtiments publiques: 
 écoles, jardins d’enfants, hôpitaux, etc.

Presyn top-floor
Le procédé industriel de chape  
fluide auto-nivelant de qualité  
constante
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Informations complémentaires concernant 
Presyn top-floor: www.presyn.ch

Presyn top-floor offre une sécurité optimale
Presyn top-floor est une chape flottante idéale pour revête-
ments tels que tapis, parquet et carrelage.
 
•  Intégration idéale du chauffage au sol et meilleure diffu-

sion de la chaleur.
•  Presyn top-floor est coulé sans joints. Il va de soi que les 

joints de la structure porteuse sont à reprendre. 
•  Le Presyn top-floor offre maintes possibilités lors d’assai-

nissements et de transformations, même en combinaison 
avec des couches d’égalisation (p. ex. béton léger).

•  Des contrôles continus de qualité garantissent les résis-
tances selon norme SN EN 13813.

Informations détaillées et documentation 
technique
Des fiches d’informations détaillées 
concernant Presyn  top-floor sont disponibles:
• Champs d’application de Presyn top-floor
• Chantier en hiverw
• Presyn top-floor combiné avec le chauffage au sol
• Comptes rendus de chauffe
• Sans ponçage
• Producteur régional

Dénomination Résistance  
à la com-
pression

Résistance 
à la traction 
par flexion

top-floor C25-F5 CAF-C25-F5   25 N / mm2   5 N / mm2

top-floor C30-F6 CAF-C30-F6   30 N / mm2   6 N / mm2
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