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Quoi de neuf
dans les chapes fluides ?
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Le domaine de la chape
fluide évolue
Le domaine de la chape fluide continue
d’évoluer régulièrement tout en
observant le passage dans le domaine
traditionnel de certains procédés pour
lesquels le marché a suffisamment de
recul. Les Avis Techniques sont recentrés
sur les innovations et développements
de procédés réellement nouveaux. Afin
de valoriser le suivi qualité mis en place
sur ces procédés et de garantir au marché une
traçabilité homogène, que le produit soit innovant
ou traditionnel, le CSTB a proposé de mettre en
place une certification QB sur les chapes fluides qui
s’appliquerait à l’ensemble des chapes fluides. Elle
apportera de plus aux utilisateurs une garantie de
traçabilité, une meilleure visibilité et fiabilité des
informations sur les niveaux de performances et la
durabilité des produits sur le marché et une aide au
choix pour les utilisateurs et prescripteurs.
Autre secteur qui évolue, celui des malaxeurs à
béton. Les composants qui constituent le béton ont
des variations importantes de propriétés physiques
qui induisent des variations de qualité de production.
Si la régularité de production demeure l’un des
axes majeurs de la Recherche & Développement des
fabricants de malaxeurs, ils portent également leurs
efforts sur la mise au point de matériels de plus en
plus techniques pour s’adapter à des bétons toujours
plus exigeants !
Christine Raynaud - Rédactrice en Chef
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