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Cementitious FS 
 

Description 
 
Le Cementitious FS est une masse coulée 
minérale autonivelante, à base de ciment, 
destinée à l'égalisation de toutes sortes de 
supports, par exemple les chapes de béton et 
de ciment et les ponts de bateau. 
 
Le durcissement a lieu tant par l'hydratation des 
liants minéraux que par la formation de film des 
polymères. 
 
Le revêtement de sol doit être appliqué en une 
épaisseur de couche d'au moins 3 mm et de 30 
mm maximum. 
 

Épaisseur 
de couche 

Cementitious 
FS 

Spécial 
sable 0-3 

1 – 5 mm 1 0 
5 – 15 mm 1 1 
15 – 30 mm 1 2 

 
Une plus grande quantité de sable permet de 
réduire les tensions, mais réduit aussi la 
solidité. 
Les couches plus épaisses provoquent 
davantage de tensions, d'où la nécessité du 
sable. L'augmentation de l'épaisseur de couche 
permet de compenser la perte de solidité.  
 
 
 
 
 
 

Liants minéraux - sans solvants 
Très bonnes propriétés mécaniques 
Solidité des couleurs  
Convient pour différents traitements 
ultérieurs 
Séchage et durcissement à cœur rapides 
Densité 1(g/cm3)  2,00 
Densité 1(g/cm3) 1/1 2,20 
Densité 1(g/cm3) 1/2 2,25 
Poids de poudre 2 (g/cm3) 1,65 
Anneau de détermination de 
l'étalement (mm) 135 

Anneau de détermination de 
l'étalement (mm) 1/2 70 

Délai de mise en œuvre (min.) 30 
Praticable après (heures) 3 - 5 
Résistance à la pression 3 
(N/mm2) > 30 

Résistance à la traction par 
flexion 3 (N/mm2) > 8 

Résistance à la pression 4 
(N/mm2)  > 25 

Résistance à la traction par 
flexion 4 (N/mm2) > 7 

Résistance à la pression 5 
(N/mm2)  > 20 

Résistance à la traction par 
flexion 5 (N/mm2)  > 6 

Temp. min. de mise en œuvre 
(oC) 10 

 
1 = ISO 2811-1 / + 23 ºC / 50 % H.R.  
2 = Poids de poudre dans le mortier prêt à l'emploi 
3 = EN 196-1 / + 23 ºC / 50 % H.R. @ 28 jours 
4 = EN 196-1 / + 23 ºC / 50 % H.R. @ 28 jours, 1 pour 1  
5 = EN 196-1 / + 23 ºC / 50 % H.R. @ 28 jours, 1 pour 2 

 
Forme 
 
Poudre, grise 
 
 
Conditionnement 
 
Sac de 25 kg  
 
 
Durée de conservation / Entreposage 
 
Jusqu'à 6 mois suivant la date de fabrication, dans l'emballage original, scellé, non ouvert ni 
détérioré, dans un endroit sec, entre +5 ºC et +30 ºC. 
 
 
 
 
 

Propriétés 
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Mise en œuvre 
 
Rapport de mélange : 25 kg Cementitious FS + 6 kg d'eau 

      25 kg Cementitious FS + 7 kg d'eau + 25 kg de sable 0-3 
      25 kg Cementitious FS + 8,5 kg d'eau + 50 kg de sable 0-3 

 
Verser l'eau dans un bidon et y ajouter, en mélangeant, le sac de Cementitious FS, puis 
éventuellement le sable 0-3. Mélanger correctement cette préparation durant 3 minutes, jusqu'à 
l'obtention d'un mélange homogène. 
 
Effectuer le mélange de préférence à l'aide d'un mélangeur puissant ou avec le chariot de 
mélange Quartzline, avec chaque fois de préférence 50 kg ou 75 kg. 
 
Le Cementitious FS ne peut être employé qu'à l'intérieur et ne convient pas en cas d'humidité 
constante. 

 
 

Composition du système 
 

Apprêt : Sur une chape en ciment-sable, le rapport de mélange est de 1 volume de 
Primer Universal pour 3 volumes d'eau. 
Utiliser ce mélange en apprêt en quantité abondante, de manière à saturer le 
support. Il est nécessaire de saturer le support pour le sceller et éliminer 
l'absorption, afin d'éviter l'apparition de petits trous dans le sol coulé et 
d'améliorer l'adhérence sur le support. 
Du sable 0,4 - 0,8 peut être répandu sur le Primer Universal. 
 
Recouvrir de préférence le ciment-sable d'une couche de Primer BHH au 
préalable, afin d'éliminer l'absorption élevée du ciment-sable. 

  
Appliquer le Primer Universal entre 10 °C et 25 °C. Commencer par l'angle le plus 
éloigné et progresser vers la sortie. Appliquer l'apprêt à l'aide d'un arrosoir à tête 
d'arrosage fine et étaler l'apprêt au moyen d'un balai doux en une ou plusieurs 
couches. Laisser l'apprêt sécher jusqu'à la formation d'un film, reconnaissable au 
brillant transparent. Enlever ou étaler les flaques d'apprêt éventuelles, avant 
d'effectuer la finition du sol. Après la formation du film, appliquer le mortier de sol 
dans les 24 heures. 
 
 
Support Rapport de mélange 

apprêt / eau 
Consom-
mation 

Répandre 
750 - 1 000 

g/m2 
    
Ciment-sable 1:3 600 g/m2 × 
Béton 1:3 300 g/m2 × 
Bois Non dilué 300 g/m2 √ 
Linoléum 1:1 150 g/m2 × 
PVC 1:1 150 g/m2 √ 
Carrelage Non dilué 150 g/m2 √ 
Pierre naturelle Non dilué 250 g/m2 √ 
Acier Non dilué 250 g/m2 √ 
Magnésite 1:1 250 g/m2 × 
Égalisations liées 
au ciment 1:1 250 g/m2 × 

    
    
LA CONSOMMATION DE L'APPRÊT EST INDIQUÉE À TITRE PUREMENT 
INDICATIF ET DÉPEND DE DIFFÉRENTS FACTEURS. 
 
Voir également la fiche technique du Primer Universal. 
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Égalisation : Cementitious FS 

 
Apprêt : Avant l'application de l'une des couches de finition ci-dessous, le Cementitious 

FS doit être revêtu, en apprêt, d'une couche de Quartzline Primer BHH sans 
matière de charge. 

 
Couche de ragréage : Quartzline Primer BHH avec matière de charge Microdol A100  

 
Cette association a la meilleure capacité de remplissage des pores éventuels et 
elle présente une bonne adhérence sur les systèmes à base de ciment.  

 
Couche de finition : Les systèmes de sol Quartzline suivants peuvent être utilisés :  

- SL-PU D30 
- SL-PU 3K 
- SL-PU D60 
- SL-PU D70 
- SL-PU UV 
- SL-EP 2K 
- Coating EPG 
- Coating PU SG Coloured 
- Coating CSL 
- Sol en mortier à finition Topcoat E 

  
 

RÈGLE POUR CHAQUE SYSTÈME CIMENTAIRE CEMENTITIOUS : 
Le support doit être correctement saturé afin de prévenir toute absorption et pour que 
l'eau présente dans le Cementitious FS reste disponible pour l'hydratation du ciment. 
 
Consommation  
  
La consommation du Cementitious FS est de 2,0 kg / m2 / mm.  
 
Épaisseur de 
couche 

Consommation de mortier 
prêt à l'emploi 

Consommation de 
mélange sec 

   
3 mm 6,00 kg 4,84 kg 
4 mm 8,00 kg 6,45 kg 
5 mm 10,00 kg 8,06 kg 
   
 
La consommation du Cementitious FS avec du sable 0-3, 1 pour 1, est de 2,2 kg / m2 / mm. 
 
 
Épaisseur de 
couche 

Consommation de mortier 
prêt à l'emploi 

Consommation de 
mélange sec 

   
5 mm 11,00 kg 4,39 kg 
7,5 mm 16,50 kg 6,58 kg 
10 mm 22,00 kg 8,77 kg 
12,5 mm 27,50 kg 10,96 kg 
15 mm 33,00 kg 13,16 kg 
 
 
La consommation du Cementitious FS avec du sable 0-3, 1 pour 2, est de 2,25 kg / m2 / mm. 
 
Épaisseur de 
couche 

Consommation de mortier 
prêt à l'emploi 

Consommation de 
mélange sec 

   
15 mm 33,75 kg 13,51 kg 
20 mm 45,00 kg 18,02 kg 
25 mm 56,25 kg 22,52 kg 
30 mm 67,50 kg 27,03 kg 
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Toutes les valeurs sont théoriques et dépendent du degré d'absorption, de la rugosité et de la 
planéité du support et des pertes de matière, etc.  
 
 
Traitement préalable du support 
 
Le support doit être sain et suffisamment résistant à la pression (minimum 25 N/mm²), avec une 
adhérence de 1,5 N/mm² minimum.  
 
Le support doit être propre, sec et exempt de salissures, huile, corps gras et autres impuretés.  
 
Les supports en béton doivent être préparés de manière mécanique, par décapage à faible 
dégagement de poussières ou à l'aide d'un appareil de découpage, afin d'éliminer la peau du 
ciment et d'obtenir une surface rugueuse, adhérente et propre. 
 
Le béton friable et cassant et les égalisations liées au ciment non fixées doivent être enlevés et 
les détériorations de surface, telles que trous et cavités, doivent être comblées avec le 
Quartzline Epoxy Gel, puis à nouveau revêtues d'un apprêt.  
 
Avant l'application du produit, toutes les poussières et tous les éléments non fixés doivent être 
entièrement enlevés de toutes les surfaces, de préférence à l'aide d'un balai et/ou d'un 
aspirateur industriel. 
 
Il est préférable de coller une bande de mousse le long des bords, afin de compenser 
l'expansion du ciment. 
 
 
Conditions de mise en œuvre 
 
Température du support :  Minimum 8 ºC, maximum +25 ºC 
 
Température ambiante :   Minimum 8 ºC, maximum +25 ºC 
 
Humidité relative de l'air :  Maximum 75 % H.R. 
 
Point de condensation :   Attention à la condensation ! 
      
 
La température du support et des matériaux non durcis doit être d'au moins 3 ºC supérieure au 
point de condensation, afin de prévenir les risques de formation de condensation, de couche 
blanche ou de peau de ciment sur la surface du mortier. 
 
 
Application 
 
  
Délai de mise en œuvre à 20 ºC  

 
25 minutes 

 
 
Contrainte légère à 20 ºC 

 
3 heures 

 
 
Entièrement durci à 20 ºC 

 
28 heures 

 
 
Avant l'application, contrôler l'humidité relative et le point de rosée. 
 
Répandre le mortier sur le support revêtu d'apprêt et l'appliquer à l'aide d'une taloche, d'un 
racloir denté ou d'un couteau à lisser, dans l'épaisseur de couche souhaitée.  
 
Nettoyer l'outillage à l'eau, sitôt après l'utilisation.  
Le produit durci ne peut s'enlever que de manière mécanique. 
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Remarques 
 
Ne pas mélanger avec d'autres produits de sol en ciment ou à base de ciment. 

 
Le revêtement Cementitious FS fraîchement appliqué doit être protégé de l'humidité, de la 
condensation et de l'eau durant au moins 24 heures. 
Ne pas ajouter plus d'eau que la quantité prescrite. Ne plus ajouter d'eau lorsque le produit 
commence à réagir. 
Ne pas charger le sol ni lui imposer de contraintes pendant 24 heures et ne pas dépasser 
l'épaisseur de couche prescrite.  
Le produit final résiste modérément à l'eau. Ne pas l'appliquer dans des salles de bains. 
 
Protéger de la lumière solaire directe, de la chaleur ou du vent fort et des températures 
extrêmes, afin d'éviter un dessèchement rapide et des craquelures. En effet, des craquelures et 
fendillements superficiels apparaissent généralement dans ces conditions et ils ne peuvent pas 
constituer de motif de réclamation. 
 
En cas de recouvrement avec un des autres systèmes de sol coulé ou de revêtement de 
Quartzline, un traitement mécanique supplémentaire peut être nécessaire au préalable pour 
enlever la peau du ciment qui peut apparaître durant la mise en œuvre suite à un excédent 
d'eau dans le mélange ou du fait d'une humidité de l'air élevée, provoquant une sédimentation 
en surface. 

 
Nettoyage / entretien 

 
Pour maintenir durablement la qualité, toutes les salissures renversées doivent être enlevées 
dès que possible et le revêtement doit être nettoyé régulièrement. 
Éviter une utilisation d'eau excessive et, après le nettoyage, sécher le sol le plus rapidement 
possible.  
 
Ne PAS laisser de flaques sur le sol. 
Nettoyer le sol à l'eau tiède. Ne jamais utiliser d'eau chaude (supérieure à 40 °C). 
 
 
Validité des données techniques 
 
Toutes les données techniques présentées dans cette fiche technique de produit sont basées 
sur des tests en laboratoire. Elles sont sujettes à modifications, en fonction des circonstances. 
 
 
Informations de santé et de sécurité 
 
Pour obtenir des informations et des conseils sur l'utilisation, l'entreposage et l'élimination en 
toute sécurité de produits chimiques, l'utilisateur doit consulter la fiche de données de sécurité de 
produit la plus récente, concernant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres 
informations liées à la sécurité. 
 
 
Notification légale 
 
Les informations et surtout les recommandations concernant l'application et l'utilisation finale 
des produits Quartzline sont communiquées de bonne foi, selon les connaissances actuelles de 
Quartzline et son expérience des produits correctement stockés, traités et appliqués dans des 
conditions normales. 
 
En raison, dans la pratique, des différences de matériaux, de couches inférieures et de 
conditions réelles sur place, ces informations et ces recommandations ne peuvent conférer 
aucune garantie concernant la valeur marchande ou l'aptitude du produit pour une utilisation 
donnée, ni aucune responsabilité découlant d'une relation juridique, sur la base de ces 
informations, ou découlant de toutes recommandations écrites ou tous autres conseils fournis. 
Quartzline se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.  
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Les droits de propriété de tiers doivent être respectés.  
Toutes les commandes sont acceptées aux termes des conditions de vente et de livraison 
actuelles.  
Les utilisateurs doivent toujours consulter la plus récente édition de la fiche de données de 
sécurité de produit, pour le produit concerné. Des exemplaires peuvent en être fournis sur 
demande. 


