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SIBCIM B30 MIX est un mortier de rattrapage d’altimétrie en épaisseur de 20 à 50 mm avant l’application des systèmes 
SIBEXTREME

La réalisation de micro-chape SIBCIM B30 MIX à durcissement rapide permet des interventions rapides dans des locaux divers tels 
que des centres commerciaux, boutiques, résidences, bureaux…. Adapté pour les préparations de sol recevant du carrelage, pierre 
naturelle, parquet, PVC, Sibextreme, Sibecocrete et Sibdekodur.
 Idéal pour les systèmes de planchers chau�ants. Après 4 jours la chape SIBCIM B30 MIX a la même résistance que les chapes 
traditionnelles après 28 jours, le taux d humidité résiduelle est inférieures a 4%. Le liant SIBCIM B30 MIX est mélangé et appliqué de la 
même manière que les chapes traditionnelles, à l'exception du temps ouvert (de travail), il est réduit à environ 1 heure à 20°C. Le 
SIBCIM B30 est circulable 5/6 heures après son application.

Exécution de chapes circulable en 5-6 heures et la siccité est inférieure a 4%, variable en fonction des épaisseurs appliquées, 
température et humidité ambiante : Idéale avant la pose de carrelages, mosaïques et céramiques, 24 heures après l’application du 
SIBCIM B30 MIX Revêtement de pierre, 2 jours après l’application du SIBCIM B30 MIX. TERRAZZO, parquet en bois et revêtement 
résilient, linoléum, pvc, 4 jours après l’application du SIBCIM B30 MIX

Le SIBCIM B30 MIX doit être appliqué dans des épaisseurs conventionnelles pour chapes traditionnelles de ciment/sable, c'est-à-dire, 
avec une épaisseur minimale de 20 mm pour des chapes collées. Minimum de 50 mm pour les chapes non collées. Minimum de 75 
mm pour les chapes �ottantes. 65 mm pour tra�c et charges moyennes.

Le SIBCIM B30 MIX peut être utilisé sur chapes ciment, dalle béton et anhydrite à condition qu'il ne soit pas soumis à une reprise de 
l'humidité. Si c'est le cas, utilisez une membrane en plastique pour créer une barrière d'étanchéité entre le support et la nouvelle 
chape. Les chapes �nes doivent être adhérente au support. Pour les chapes de 20 à 50 mm d'épaisseur qui ont besoin d'ancrage, le 
support doit être sec, sans �ssures, sans poussière ni particules (vernis, cire, huiles et résidus de plâtre) 
Après avoir nettoyé le support appliquer une couché SIBPRIMER A1 A1 (laisser sécher 1h) puis préparer un, pâte de collage (SIBCIM 
B30 MIX avec de l'eau) et l'appliquer uniformément avec une brosse ou une spatule sur le sol existant. Placez le SIBCIM B30 MIX déjà 
mélangé pendant que la pâte de collage est fraîche (système frais sur frais). 

Le SIBCIM B30 MIX doit être placé sur une couche isolante, constitué par une barrière en feuille de polyéthylène ou analogue, pour 
permettre le mouvement entre la chape et le support existant. En cas reprise de l'humidité, utiliser une membrane imperméable pour 
former un pare  vapeur en dessous de la chape. Zones où il existe des tubes ou autres éléments élevés : Ces zones doivent être 
renforcées avec un treillis soudés ou par un autre type de processus qui renforce ces mêmes zones. Répandre le SIBCIM B30 MIX déjà 
mélangé comme n'importe quel autre mélange de chape à base de ciment : utilisez des pro�lés de guidage de chape, puis étalez le 
mélange, talochez pour obtenir une meilleure �nition de surface. Toujours séparer les murs, les colonnes ou les piliers de la chape 
avec du matériel isolant (bande désolidarisante, la mousse de polystyrène, le liège, etc.) d'environ 8 mm d'épaisseur. Si le travail est 
interrompu par exemple par un joint de construction, Laissez dépasser de 30 cm le treillis soudés anti �ssuration pour une reprise en 
continuité avec la nouvelle application et éviter ainsi des joints et des �ssures irrégulières .

Ajouter 11 à 13 % d'eau pour obtenir un mélange applicable. 
Le temps de travail du mortier mélangé est d'environ 1 heure à températures +/- de 20°C, Par conséquent, le mélange, le placement

SIBCIM B30 MIX  RESISTANCES
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION   
1 JOUR  20 N/mm2  
7 JOURS  30 N/mm2  
28 JOURS  40 N/mm2
RÉSISTANCE À LA FLEXION 
1 JOUR  5 N/MM2  
7 JOURS  6 N/MM2  
28 JOURS  7 N/MM2
COMSOMATION:  1.9 KG/M2/MM
HUMIDITÉ < 4% (22ºC)  4 JOURS

 

Description:

Applications et utilison:

Quelques exemples 
d’application:

Epaisseurs:

Procédure 
d’application/Préparation 
du support:

Chape désolidarisé par 
polyane : 50 mm et chape 
�ottante sur isolant 75 mm

Préparation du mélage

Caractéristiques 
techniques :
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Ne pas utiliser le SIBCIM B 30 MIX en supports soumis à reprise de l’humidité (placer une barrière de vapeur). Ne pas mélanger le 
SIBCIM B 30 MIX avec d’autres liants (ciment, chaux, plâtre……). Ne pas ajouter d’eau au SIBCIM B 30 MIX dès lors qu’il commence sa 
prise.

Les hygromètres électriques normaux fournissent des valeurs qui ne sont pas �ables pour les chapes SIBCIM B30 MIX. Par 
conséquent, il est absolument nécessaire d'utiliser un hygromètre carbure pour mesurer le niveau d'humidité résiduelle. Cet 
instrument calcul la valeur absolue de l'humidité par poids.

Le SIBCIM B 30 MIX est -Disponible en sac de 25 kg -Durée de 12 mois si stocké en lieu sec.

Le SIBCIM B 30 MIX contient du ciment qui, quand il est en contact avec de la sueur ou d’autres �uides corporels, produit une réaction 
alcaline irritante. Utiliser des revêtements de protection, gants et protection des yeux et du visage. Demandez la �che technique de 
sécurité du produit au service commercial ou consultez www.sibland.pt

Contacter SIB, Sociedade Industrial de Britagem de Pedra, Lda Rua São Luís Gonzaga nº50, Padrão, Pousos, Apartado 303, 2416-903 
Leiria Tel.: (+351) 244 744 431 | Fax.: (+351) 244 744 500 WEB: www.sibland.pt | geral@sibland.pt

Recommandations:

Mesure de la teneur
en humidité :

Info Pratique: 

Hygiène et Sécurité:

Assistance Technique: 
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