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Relève du marquage 
CE selon EN 13813 [1] 

  
 

COMPAZZO Fiche Système : n° 211 
 

Granito époxydique de marbre pour sol  
de bâtiment 
 
 

 

Edition n° 5 du 12/2020 

 

Descriptif : 

COMPAZZO est une chape de sol esthétique, qui 
possède un très bon comportement aux trafics 
piétonniers les plus intenses. Sans solvant, elle 
associe l'esthétique des granulats de marbres 
naturels, aux qualités techniques des résines 
époxydiques.  

La chape COMPAZZO lisse et continue, permet la 
réalisation de multiples compositions à coloris et 
granulométries variées pour un haut niveau 
esthétique. Des granulats de porphyre ou de silice 
sont utilisables dans le procédé. 

De composition homogène dans sa masse avec 
une épaisseur finie d’environ 7 mm, la chape 
COMPAZZO présente des qualités mécaniques 
élevées. C'est un revêtement durable, 
particulièrement résistant à l’usure.  

La surface poncée du COMPAZZO doit recevoir 
une protection, cirée, cristallisée ou vernie avant sa 
mise en service. Les vernis de finition en phase 
aqueuse RESITHAN W mat (version MD), satiné 
(version SD), brillant (version BD) ou texturé (version 

BD-T) visent à obtenir de bonnes résistances 
chimiques et à améliorer la résistance à la rayure 
et au frottement. 

 

La chape COMPAZZO convient aux planchers 
chauffants (en cas d’une pose sur un plancher 
chauffant/rafraichissant, nous consulter). 

 

Domaine d’emploi : 

La chape COMPAZZO est destinée aux 
revêtements de sols intérieurs de locaux classés 
U4P3/4E1/2/3C1/2 recevant beaucoup de public et aux 
locaux de prestige : galeries marchandes, 
magasins, salles de réception, halls d'entrée de 
cinémas, salles de spectacles, d’opéras, galeries 
d’art, d'immeubles d'affaires, d'hôpitaux ….  

(Se référer au dossier technique pour les 
conditions supports et choix de protections qui 
peuvent être liées aux classements des locaux)  

 

Agréments – Essais : 

COMPAZZO fait l’objet d’un Document Technique 
d’Application formulé par la CCFAT [2] et dans ce 
cadre a fait l’objet de nombreux essais de 
comportement mécanique et chimique d’aptitude à 
l’emploi et d’un classement au feu [3] au CSTB.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 

Aspect 
Granito lisse, poli,  

brillant, satiné, mat ou texturé selon la protection choisie 

Couleurs 
Selon nuancier RESIPOLY (nous consulter pour les teintes)  

et selon choix de composition des granulats 

Epaisseur nominale (après ponçage) 7 mm  

Epaisseur minimale (après ponçage) 5 mm  

Masse volumique (1) 2,10 ± 0,05 

Résistance à la flexion [4] > 16 MPa 

Résistance à la compression [4] >78 MPa 

Dureté Shore D [5] >70 

Classement de réaction au feu (2) [3] Bfl-s1      

Classement aux fumées [6] F1 

Evaluation de la glissance (3) [7]  PC 10 

Résistance à l’usure BCA [8] > AR 1 

Résistance au choc [9] > IR 4 

Adhérence au béton sec [10] > 1,5 MPa 

Adhérence au béton humide [11] > 1,5 MPa 
(1) du mortier Compazzo (2) aspect poli brut et verni (3) sur surface polie et brute sans protection 
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APPLICATION DU SYSTEME 
 

 

 

 

 

 

 

Supports : 
 

Les supports admis en travaux neufs sont les 
chapes en mortier de ciment, les planchers et 
dallages en béton ainsi que les chapes fluides 
ciment et les chapes à base de sulfate de calcium. 
Sur supports existants, sont admis les anciens 
supports à base de liant hydraulique, les carrelages. 

Tout support devra être sec, cohésif, propre.  

Sur dallages et supports susceptibles de remontées 
d’humidité l’interposition préalable d’un système 
type RESIPOXY BARRIERE pour l’adhérence du 
système est requise.  

Se référer au Dossier Technique du système pour 
les exigences concernant les supports (état de 
surface, planéité, cohésion superficielle, siccité, 
humidité, …), les dispositions et les produits 
utilisables pour leurs préparations. 

 

Mise en œuvre : 

Les équipes d’application doivent être spécialisées 
et acceptées par RESIPOLY. 

Le mortier COMPAZZO est appliqué sur sa couche  
d’accrochage. Le mélange liant/charges sèches est 
effectué dans un malaxeur lent et puissant. La mise 
en place du mortier se fait à la taloche inox et son 
lissage s'effectue à l'hélicoptère. 

Après sa polymérisation le mortier, est poncé 
plusieurs fois pour dégrossissage, adoucissage 
jusqu’à l’obtention d’une surface lisse. On procède 
ensuite à un bouche-porage  suivi de ponçages de 
finition-polissage avant mise en cire ou 
cristallisation ou vernis de finition. Dans le cas de 

composition de couleur, les délimitations seront 
réalisées à l'aide de profilés en inox, aluminium ou 
ébonite. 

Se référer aux fiches techniques des produits 
constitutifs du système pour les conditions liées à 
leurs mises en œuvre et au Dossier Technique. 

 

 

Précautions d’emploi : 

Se référer aux fiches de données de sécurité des 
produits constitutifs du système. 

 

 

Mise en service : 

Après la fin de l'exécution des travaux, un délai de 
7 jours doit être respecté avant la mise en service 
du revêtement. Durant cette période, le revêtement 
ne devra subir aucune circulation lourde, ni aucun 
contact chimique. 

 
 

Entretien : 

Imperméable aux liquides et à la vapeur d'eau, le 
COMPAZZO est lavable et d'entretien aisé. Pour un 
maintien de l’aspect dans le temps du revêtement, 
l’application d’une émulsion de protection est 
conseillée (Se référer à notre fiche d’entretien). En 
cas de finition avec un vernis seul, celui-ci doit être 
renouvelé à une fréquence appropriée au trafic 
(nous consulter).
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DESCRIPTION DU SYSTEME 

 

 

 

 

4 Protection (au choix, voir tableau) 

 

3 Bouche-pores 

 

2 Mortier COMPAZZO  

 

1 Couche d'accrochage 

 

 

 

 
 

Produit 
Fiche 

Technique 
Consommation usuelle 

1 

Couche 
d’adhérence 
(selon 
supports)  

Support 
sec 

PEPSOL SK 31  PR 4117 350 g/m² (1)  

Support 
humide 

RESIPOXY LMU-1H (2) 
et sable siliceux 

PR 6222 
400-800 g/m²  

en 1 ou 2 couches  
sablage de surface à refus 

ou  

RESIPOXY BARRIERE 
et sable siliceux 

PR 6628 
700 g/m² (300+ 400) 

en 2 couches 
sablage de surface à refus 

2 Mortier COMPAZZO (4) 

PEPSOL SK 31  PR 4117 

21 kg/m2 (4) granulats sélectionnés (3) - 

filler (Durcal 130) - 

3 Bouche-pores  
PEPSOL SK 31  PR 4117 variable 

~ 150 g/m²  + filler - 

4 

Protection 
 (au choix 

après ponçage 
et polissage)  

 

Cirée émulsion appropriée (5) - 
selon indications du 

fournisseur  

Cristallisée 
brillante 

produit de cristallisation 
approprié (6) 

- 
  selon indications du 

fournisseur 

Vernie (7) 

RESITHAN W MD (mat) PR 171 

150-180 g/m² 
RESITHAN W SD (satiné) PR 172 

RESITHAN W BD (brillant)  
RESITHAN W BD-T (texturé) 

PR 174 

 

(1) Sur béton lisse. 
(2) Le Resipoxy-LMU-1H convient pour la réalisation de tiré à zéro et convient au béton humide et au béton sec 
(3) Composition granulométrique et coloris des granulats à valider avant travaux suivant l’échantillon de référence lié à chaque opération. 
(4) Composition de base pour 21 kg/m2 de mortier : Liant PEPSOL SK 31 3,8 kg/m² + Filler 3,8 kg/m² + Marbre 13,4 kg/m², pour une épaisseur nominale 
       déposée de 10 mm et de 7 mm après ponçage. 
(5) Emulsion de protection appropriée à sélectionner et à valider à chaque opération. 
(6) produit de cristallisation approprié à sélectionner et à valider à chaque opération. 
(7) Existe en version RC finement rugueuse. 
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Cette Fiche Système est indissociable des Fiches Techniques des produits cités dans leurs dernières éditions. Il convient pour 
chaque ouvrage de vérifier l’aptitude du système de revêtement à sa destination et à d’éventuelles exigences particulières. Les 
consommations indiquées sont indicatives des quantités à appliquer sur un support plan bien dressé. Elles peuvent varier selon 
l’état du support et sa préparation, les conditions climatiques et matérielles d’applications. Les consommations pratiques peuvent 
aussi varier en fonction des facteurs chantier (aspect et configuration du support, encombrement des zones à traiter, traitement de 
petites surfaces, etc.…), qui restent à l’appréciation de l’applicateur. 


