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TEGRAL MORTIER CHAPE 144C 

CT C25-F5 D4mm 

Silo AR00058 Big bag AR00266 Sac 35kg AR00467 

 
 

Description du produit 

TEGRAL MORTIER CHAPE 144C est un mortier sec, de granulométrie 4 mm maximum, à base de ciment gris et de 
sable silico-calcaire pré-mélangé en usine. 

Utilisation  

TEGRAL MORTIER CHAPE 144C est destiné à la réalisation de chapes intérieures et extérieures sur isolant ou 
directement sur fond porteur pour des travaux en bâtiment neuf ou de rénovation. 
TEGRAL MORTIER CHAPE 144C peut aussi convenir comme lit de pose pour pierres naturelles, pavés, dalles ou tous 
autres matériaux en extérieur.  

Recommandations de pose 

• Respecter les températures de pose ≥ 5°C et ≤ 35°C. 

• Poser une bande de compression périphérique. 

• Durant la prise du mortier éviter les courants d’air et l’ensoleillement direct sur la chape. 

Données techniques 

Voir déclaration des performances   N° dop : AR00058. 
Classe de compression : ≥ C 25. 
Classe de flexion : ≥ F5. 
Ciment gris dosé à 350 kg par m3 de sable. 
Poids spécifique : 21 kg/cm/m². 

Rendement 

1 tonne de mortier sec donne environ 530 litres de mortier de chape frais. 
1 big bag ou 1 palette de 1 200 kg de mortier sec donne environ 630 litres de mortier frais. 
1 900 kg de mortier sec donne environ 1m3 de mortier frais. 

Mise en œuvre 

TEGRAL MORTIER CHAPE 144C peut être gâché, soit manuellement, soit dans une bétonnière ou par un malaxeur 
continu sur silo TEGRAL (mise en œuvre à l’aide d’une pompe à chape). 
Pour garantir les caractéristiques du mortier, il est obligatoire de respecter le dosage en eau.  
Le dosage d’eau préconisé est de 3.5 litres d’eau par sac de 35 kg. 
Le dosage d’eau préconisé  est de 10%  pour une consistance ferme. 

Conditionnement 

En silo Tegral. 
En sac papier de 35kg sur palette de 1 225 kg. 
En big bag de 1 200 kg sur palette (big bag à usage unique). 

Conditions d’utilisation 

La température d’application doit être comprise entre 5°C et 35°C. 
L’eau pour la fabrication du béton doit être potable. 
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Stockage 

En silo, le mortier est totalement protégé contre les influences atmosphériques. 
En sac, stocké dans son emballage d’origine, dans un endroit sec à l’abri de l’humidité sur palette, le mortier est à utiliser 
au plus tard 12 mois après la date de fabrication (voir date sur le sac) et 6 mois en big bag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEGRAL SAS  
Route de Bantzenheim BP 10063 

(F) - 68390 BALDERSHEIM 
TEL +33 3 89 56 52 88 FAX +33 3 89 56 46 58    http://www.tegral.fr  

(12) 

USINE : TEGRAL - BALDERSHEIM 

EN 13813 CT-C25-F5 

Matériaux pour chape 

Réaction au feu Classe A1fl 

Emission de substances corrosives ou corrosivité  
des matériaux pour chapes CT 

Perméabilité à l’eau NPD 

Perméabilité à la vapeur d’eau NPD 

Résistance à la compression (N/mm2) C25 

Résistance à la flexion (N/mm2) F5  

Résistance à l’usure NPD 

Isolation au bruit NPD 

Absorption du bruit NPD 

Résistance thermique NPD 

Résistance chimique  NPD  

PND* = Performances Non Déterminées 


