
 
 

 
 

 
HERAMASS PRONTO 
Mortier spécial prêt à l'emploi pour 
chapes à hydratation et séchage 
moyennement rapides. 
 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERAMASS PRONTO est la chape traditionnelle prête à l'emploi à consistance « terre humide », composée 
principalement de ciments à haute résistance, de charges minérales de granulométries sélectionnées et 
d'additifs spéciaux, mélangés entre eux selon la recherche scrupuleuse du laboratoire HERAKEM. Conçu 
pour la réalisation de chapes flottantes d'une épaisseur comprise entre 3,5 et 6 cm, il peut également être 
utilisé pour créer des épaisseurs plus faibles (chapes adhérentes) ou pour combler les espaces techniques 
nécessaires à l'incorporation de systèmes de plancher et à la mise en hauteur des planchers de 
piétinement. Les résistances mécaniques élevées, le dosage soigneux et constant des composants, la 
stabilité dimensionnelle élevée, le séchage rapide et l'excellente ouvrabilité garantissent l'exécution de 
supports de pose parfaits. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERAMASS PRONTO il est utilisé pour la réalisation de chapes flottantes et adhérentes, sur dalles neuves 
et anciennes, en intérieur et extérieur en milieu civil ou industriel, pour la pose de carrelage, parquet, 
matériaux résilients et pierres naturelles. HERAMASS PRONTO il est idéal pour la réalisation de chapes 
chauffantes, où la noyade de serpentins radiants est requise. Compte tenu de la praticité d'utilisation, 
HERAMASS PRONTO est le produit idéal pour la restructuration, en particulier dans les zones où il n'est pas 
possible de trouver des granulats avec une granulométrie appropriée, ou dans les centres historiques, où il 
n'y a pas d'espaces adéquats pour le stockage des liants et des granulats. Ses caractéristiques techniques lui 
permettent également d'être utilisé dans des environnements civils, de bureau, commerciaux, etc. 
 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Pour la pose de la chape HERAMASS PRONTO, les supports doivent être propres, secs, fermes et résistants 
à la compression, sans retrait et non sujets aux remontées d'humidité; dans ce cas, placez une feuille de 
polyéthylène entre la chape et la dalle. 
 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger la poudre avec de l'eau propre dans un rapport d'environ 7 ÷ 8% égal à 1,  ÷ 2 litres d'eau pour 25 
kg de produit pendant au moins 2 ÷ 3 minutes. HERAMASS PRONTO peut être préparé avec un malaxeur 
planétaire, un malaxeur à vis, dans une bétonnière ou avec une pompe à pression automatique. Le mélange 
obtenu doit avoir une consistance de "terre humide". 
Étaler le produit et niveler jusqu'au niveau désiré, puis le compacter adéquatement avec une truelle en 
plastique ou avec une machine à disque rotatif. La surface résultante doit être homogène, sans la présence 
de parties incohérentes. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

APPLICATION  
Disposez le long des murs d'enceinte, des colonnes et des éléments en élévation (y compris les tuyaux), une 
bande spéciale de matériau compressible d'une épaisseur de 0,7-1 cm. 
 

a) Chape ancrée: assurez-vous que le support est sec, propre et homogène, exempt de poussière, de 
traces de plâtre et de tout autre élément pouvant limiter l'adhérence. Appliquer un coulis 
cimentaire d'ancrage (pont de pose) au pinceau pour faciliter l'adhérence ; ce coulis est obtenu en 
mélangeant du ciment Portland avec HERALAX FLEX, dilué avec de l'eau. Poser immédiatement la 
chape avec la technique "frais sur frais". Dans le cas de chapes ancrées, il est nécessaire d'atteindre 
une épaisseur minimale de 2 cm. 

b) Chape flottante: procéder à l'étalement de feuilles de polyéthylène (épaisseur minimum 0,2 mm) 
ou de carton goudronné sur toute la surface de la coulée, de manière à former un pare-vapeur, en 
prenant soin de chevaucher les joints d'au moins 20 cm. Couler la chape en prenant soin d'insérer 
un treillis métallique à mailles hexagonales fines en correspondance avec les éventuels 
chevauchements (tels que tuyaux, etc.) ou les creux. Dans le cas de chapes non solidarisées, 
l'épaisseur minimale réalisable est de 3,5 cm. Compacter avec précision le matériau à l'aide d'outils 
adaptés : l'obtention des caractéristiques mécaniques dépend essentiellement du degré de 
compactage. 

Pour obtenir une plus grande résistance mécanique à la flexion ou pour obtenir une dissipation thermique 
plus uniforme, il est possible d'insérer un treillis en acier électro-soudé au milieu de l'épaisseur de la chape. 
 
MISES EN GARDE 
- Le produit appliqué doit être protégé du gel et d'un séchage rapide pendant au moins 48 heures ; 

éviter les courants d'air. Normalement une température de + 5 °C est recommandée comme valeur 
minimale pour l'application et pour un bon durcissement du produit ; en dessous de cette valeur, le 
réglage serait excessivement retardé. 

- Eviter l'utilisation à des températures supérieures à + 30°C. 
- Lors du coulage, insérez toujours un treillis électro-soudé ou des morceaux de tige de fer et appliquez 

le pont de préhension (ciment-coulis de latex synthétique. 
- Pour une application sur des matériaux d'insonorisation, l'épaisseur de la chape doit être 

dimensionnée en fonction de la compressibilité et de l'épaisseur de l'isolant utilisé ; l'utilisation de 
treillis électrosoudé est toujours recommandée. 

- Installez les planchers en bois, les planchers résilients et similaires seulement après vous être assuré 
avec un hygromètre au carbure que l'humidité résiduelle est inférieure à 2%. Pour la pose de 
revêtements en bois sur des chapes réalisées sur chauffage par le sol, une humidité résiduelle ≤ 1,7% 
est requise (conformément aux dispositions de la norme UNI 11371). 

- Effectuez dès que possible des coupes profondes entre 1/3 et 1/5 de l'épaisseur de la chape en 
présence d'angles, recoins, saillies ou surfaces continues supérieures à 40m². Ces coupes ont pour 
fonction de réduire la possibilité de formation de fissures dues au retrait hygrométrique du produit 
lors de la phase de durcissement initial. Les déblais sont ensuite recouverts par le trottoir.La pose 
professionnelle d'un revêtement de sol céramique avec la méthode "colle" sur n'importe quelle chape 
à base de ciment, doit se faire avec une humidité résiduelle maximale d'environ 4% HERAMASS 
PRONTO doit être utilisé uniquement dans son état d'origine sans ajout d'autres matériaux. 

 
 
STOCKAGE 
Conservez le produit dans son emballage d'origine intact, dans un endroit sec et utilisez-le dans les 12 mois 
suivant la date indiquée sur le sachet. Produit conforme au DM 10/05/2004. Teneur en Cr VI inférieure à 2 
ppm 
 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; par la suite, le nettoyage ne 
peut s'effectuer que par enlèvement mécanique. 
 
 
 



 
 

 
 

SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Pour la réalisation de chapes intérieures et extérieures à durcissement et séchage moyennement rapides et 
à retrait contrôlé, utiliser un produit prédosé de classe CT-C25-F7-A1fl, tel que HERAMASS PRONTO de 
HERAKEM SRL 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR)  

Apparence    poussière  

Couleur      gris  

Déformabilité     non déformable  

Densité apparente de la pâte   2100Kg/m3 

Densité apparente du mortier durci 2000Kg/m3 

Résistance à la compression après 28 jours 27 N/mm2  

Résistance à la flexion après 28 jours 8,8 N/mm2 

Résidu solide    100% 

Stockage    12 mois dans son emballage d'origine dans un endroit sec 

Inflammabilité     non  

Article douanier    3824 5090  

Taux de mélange    1.7 ÷ 2 l d'eau tous les 25 kg 

Temps de mélange    2 ÷ 3 minutes 

Durée du mélange    40-60 minutes 

Température d'application   de +5°C à +35°C  

Marchabilité     après 12 heures* 

Transitabilité     après 48 heures * 

Temps de maturation : 

pour la pose de sols en céramique  48-72 heures * 

pour la pose de sols en bois et PVC  7 jours* 

Résistance à l'humidité    Génial  

Résistance au vieillissement   Génial  

Résistance aux huiles    Génial  

Résistance aux acides et aux alcalis rare  

Résistance à la température   de -30°C à +90°C  

Consommation    18÷ 20 kg/m2 par cm d'épaisseur 

Packs      sachet de 25 kg 

* données détectées dans des conditions réglementaires 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 

 


