
 
 

 
 
HERAPLAN 10 
Produit cimentaire autonivelant à prise et 
hydratation ultra-rapides pour des 
épaisseurs jusqu'à 10 mm. Uniquement 
pour les intérieurs. 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERAPLAN 10 est le produit autonivelant high-tech développé par le laboratoire HERAKEM pour la 
préparation des surfaces de pose afin de lisser et égaliser des chapes irrégulières avec des dénivelés de 1 à 
10 mm, prêt à l'emploi, composé principalement de ciments à haute résistance, de charges minérales 
sphéroïdales de granulométries sélectionnées, de résines synthétiques et d'additifs spéciaux qui accélèrent 
considérablement le durcissement et le séchage. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERAPLAN 10 il est indiqué dans les cas où il est nécessaire de niveler et de réaliser des supports plans 
traditionnels ou chauffants ou des sols préexistants (préalablement préparés), les rendant aptes à recevoir, 
après un temps très court, tout type de sol.  
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les supports doivent être durcis, exempts de poussières, d'huiles et de graisses, exempts de remontées 
d'humidité, exempts de parties friables et inconsistantes ou non parfaitement ancrés. Le fond doit être 
stable, indéformable sans fissures et avoir déjà terminé le retrait hygrométrique de maturation. Avec une 
action mécanique, éliminez toutes les pièces et matériaux incohérents qui ne permettent pas l'adhérence. 
Sur les sols anciens, vérifiez que tous les anciens carrelages sont bien ancrés. Nettoyez et préparez 
soigneusement la surface de l'ancien sol en lavant d'abord à l'eau et à la soude, puis en lavant avec des 
détergents adaptés. Traiter ensuite la surface avec HERALAX GRIP ou, si nécessaire, recourir à la 
scarification ou au « shot peening » de la surface. Dans le cas de substrats sous rayonnement solaire direct, 
donc de températures élevées, il convient de les humidifier avec une éponge afin de les refroidir ; éviter la 
stagnation de l'eau. Les chapes en anhydrite ne peuvent être ragréées avec HERAPLAN 10 qu'après 
application d'une couche de HERALAX AC. 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger un sac de 25 kg avec 5 ÷ 5,5 l d'eau propre à l'aide d'un malaxeur à basse vitesse jusqu'à 
l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. Ne pas mélanger HERAPLAN 10 avec une quantité 
excessive d'eau pour éviter le démixage des composants, ou un retrait dimensionnel anormal ultérieur 
(formation de fissures ou de décollements) ou des retards de séchage. Laisser reposer le mélange obtenu 
pendant environ 3 minutes et remuer brièvement avant utilisation. N'ajoutez pas d'eau si le mélange a déjà 
commencé à prendre. La quantité d'HERAPLAN 10 mélangée à chaque fois doit être celle nécessaire pour 
être utilisée dans les 20 ÷ 30 minutes (à une température de + 23°C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
APPLICATION  
Verser sur la surface à niveler et étaler avec une grande truelle lisse en la gardant inclinée pour obtenir 
l'épaisseur désirée. Grâce à son extraordinaire caractéristique autonivelante, HERAPLAN 10 élimine 
immédiatement les petites imperfections de la truelle et du support. Passer un rouleau à pointes dans le 
produit autonivelant encore frais. Dans tous les cas, avant la pose de matériaux sensibles à l'humidité 
résiduelle (parquet, bois, PVC...), il est nécessaire de contrôler l'humidité résiduelle à l'aide d'un 
hygromètre au carbure de calcium. Les jours particulièrement venteux, il est nécessaire de recouvrir la 
surface autonivelante d'une feuille de polyéthylène pour assurer une bonne adhérence du mortier. Pour la 
pose de planchers chauffants, respecter les réglementations et usages en vigueur pour la préparation des 
supports et les modalités d'allumage du chauffage. Le produit peut également être appliqué à l'aide de 
pompes appropriées. Si une seconde couche doit être appliquée, attendre que la première soit praticable. 
 
 
MISES EN GARDE 
• Ne pas appliquer sur des structures métalliques ou en bois. 
• Ne pas appliquer sur des supports non solides ou particulièrement absorbants. 
• Ne pas ajouter de chaux, ciment, gypse ou autre au mélange. 
• N'ajoutez plus d'eau au mélange qui a déjà commencé à prendre. 
• Ne pas appliquer sur des surfaces sujettes à des remontées d'humidité. 
• Ne pas appliquer lorsque la couche précédente de produit autolissant est complètement sèche; dans 

ce cas appliquer une couche de HERALAX GRIP 
• Ne pas utiliser pour des épaisseurs inférieures à 4 mm lors de la pose de parquet. 
• Ne pas appliquer à l'extérieur. 
• Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5 °C et supérieures à + 35 °C.  
 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose 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 le lissage de supports intérieurs à base de ciment présentant des irrégularités jusqu'à 10 mm, 
appliquer d'abord une couche de lissage pour combler la porosité du support, puis appliquer l'épaisseur 
requise d'enduit autolissant à séchage rapide, praticable après 4 heures et sec après 24 heures, 
conformément à la législation UNI EN 13813, classe C35-F7, type HERAPLAN 10 de HERAKEM SRL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Données techniques (à +23°C et 50% HR)  

Apparence      poussière 

Couleur      rougeâtre 

Densité de la poudre     1,1 g/cm3 

Résidu solide      100% 

stockage      12 mois dans l'emballage sec d'origine 

Inflammabilité      non 

Article douanier    38245090 

Taux de mélange     5 ÷ 5,5 litres d'eau tous les 25 kg 

Densité de la pâte     1,9 g/cm3 

Consistance de la pâte     très fluide 

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

Durée du mélange     30 minutes* 

Temps de maniabilité     20 ÷ 30 minutes * 

Temps de prise      45 ÷ 60 minutes * 

Transitabilité      après 3-4 heures * 

Temps de durcissement avant collage : 

Poterie       12 ÷ 24 heures ** 

Parquet et PVC     48 ÷ 72 heures **  

Résistance à la compression après 28 jours 35N/mm2 

Résistance à la flexion après 28 jours  9,0 N/mm2 

Consommation     1,4 kg/m2 pour 1 mm d'épaisseur 

Packs       sac de 25kg 

* à 23° et 50% d'humidité relative 

** en fonction de l'épaisseur, de l'humidité relative et de l'humidité résiduelle dans la chape 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


