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NOVADUR PU CIMENT 55  
 Marquage  : Système relevant de la norme NF EN 13813  

Cette fiche est indissociable des Fiches Techniques des produits constitutifs dans leurs dernières éditions 

 
CHAPE POLYURETHANNE CIMENT 

POUR SOLS INDUSTRIELS : Epaisseur 5,5 mm 
 
Domaine d’emploi 
 
NOVADUR PU CIMENT 55   est une chape de sol en polyuréthanne ciment autolissant, 
destinée aux sols industriels intérieurs sur dallages conformes au DTU 13.3. 
Son classement performantiel P/MC du CSTB  P/M 4.4.4.4 – P/C 3.3.3.3.3.3.3.3.3  autorise son emploi 
dans de nombreuses industries possédant un classement I/ MC  égal ou inférieur. 
 
Produits constitutifs 
 
Produit N° de la Fiche 

Technique 
Déclaration de conformité  

  selon NF EN 13813 [1]  

NOVADUR PU 4203     (Liant polyuréthanne ciment) PR 247 RESY 13813-08-003 

NOVADUR PU 4204     (Peinture polyuréthanne ciment) PR 245 RESY 13813-06-005 

Sable siliceux  0,4/0,8 mm   
 
Support 
 

Pour la préparation des supports, se référer à la fiche technique du NOVADUR PU 4203  et au CPS 
NOVADUR PU CIMENT 

 

Conditions d’application 
 

Les conditions de température et d’hygrométrie acceptées pour chaque produit (air et support) sont : 
 

Produit  Températures Hygrométrie 
 Support Air ambiant  
NOVADUR PU 4203      10 °C – 25 °C 5 °C – 25 °C  < 80 % HR 
NOVADUR PU 4204      10 °C – 25 °C 5 °C – 25 °C < 80 % HR 
 

La température doit être supérieure d'au moins 3°C à celle correspondant au point de rosée.  
  
 

Fiche Système de Revêtement de sols 
, 
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Descriptif du système 
 

Épaisseur nominale 4 mm 
 

Produit Consommation 
théorique 

 Couches  
(Mise en œuvre) 

NOVADUR PU 4203      6200 g/m² 

Sable siliceux 0,4/0,8 mm saupoudré  4000 g/m² 

Couche de masse 
adhérente 
(à la raclette métallique 
crantée, suivi d’un 
débullage avec rouleau 
avant saupoudrage sur la 
couche fraiche) 

NOVADUR PU 4204      800 g/m² 

Couche de finition 
(à la raclette caoutchouc 
et au rouleau) 
 

 

Ces consommations s’entendent sur support plan. Elles peuvent varier en fonction de la topographie du support après sa préparation, des 
conditions climatiques et de la méthode d’application. Elles n’incluent pas les pertes sur chantiers. Les teneurs en charge peuvent être 
augmentées en haut de fourchette, et devront parfois être diminuées en bas de fourchette selon les conditions d’application. 

 

Données techniques d’application 
 

NOVADUR PU 4203      (Couche de masse adhérente) 
Température DPU Délais de recouvrement Mise en  
  Mini Maxi service 
10 °C > 25 mm 16 h 6 j - 
15 °C > 18 mm 8 h 4 j - 
20 °C > 12 mm 4 h 2 j - 
 

NOVADUR PU 4204       (couche de finition) 
Température DPU Délais de recouvrement Mise en  
  Mini Maxi service 
10 °C > 25 mm - - 48 h* / 3j **/ 5 j *** 
15 °C > 18 mm - - 16 h* / 36 h **/ 48 h *** 
20 °C > 12 mm - - 12 h* / 24h **/ 36 h *** 
 

* Pour trafic normal  /  ** Pour roulage léger  /  *** Pour roulage lourd 
En cas de contact chimique, délai de mise en service  porté à 36 heures à 20°C, 
Premier nettoyage du revêtement à partir de 48 heures. 


