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ISOLATION DU SOL
D ISoLATIoN THERMIoUE

D CONFORT ACCOUSTIOUE

D REMBoURAGE

DANS UN SEUL PRODUIT
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Chape avec
éventuellement
chauffage par Ie sol
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Hautes performances thermiques et phoniques

Durable et écologique

Pour rénovation et construction neuve

Mortier isolant prêt à l'emploi (ajouter

seulement de l'eau)

Facilité d'utilisation et temps de séchage
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FIM mortier isolant



Gamme de produits
adaptés à vos besoins

Conductivité thermique 1
(selon EN 12667)

Poids spécifique (pendant
installation)

Poids spécifique (sec)

Résistance à la compression

Dimension des granules de
EPS

Ciment (EN 197-1)

Emballage

Résistance au feu
(selon EN 13501-1)

Epaisseur minimale

Epaisseur minimale au
dessus des conduites

Consommation par m3
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FIM LITE

0,043 W/mK

1461<g/m3

112 kg/m3

1 10 kPa

max 5mm

CEM I 52.5

601

EICL/ Lfr

5cm

3cm

1 7 Sacs

FIM K/K

0,073 W/mK

358 kg/m3

2B2kg/m3

300 kPa

max 5mm

CEM I52.5

601

E/Efl

5cm

3cm

'17 Sacs

FIM FORCE

0,091 WmK

510 kg/m3

392k9/m3

1000 kPa

max 5mm

CEM I52.5

601

ClELt LI

5cm

3cm

1 7 Sacs

Mortiers isolants FIM à base de granulés de Polystyrène recyclés et ciment comme liant.
Utilisable sur dalles bétons, lit de sable, plancher bois, hourdis en briques.

Oualités : Très résistant
Imputrescible
Haut rendement
lncombustible

Environnement : Produit recyclé
Ecologique
Durable

r' Application : Prêt à l'emploi
Très facile à utiliser
Auto nivelant
Super léger
Rembourrage de toutes conduites
Sans joint. Pas de retrait

r' Finition des sols : Carrelages, parquets ou tout
autre revêtement du sol

LES HAUTES PERFORMANCES THERMIOUES DES PRODUITS FIM PERMETTENT
DE REPONDRE AUX EXIGENCES RT 2012 ET RT 2020.
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UTIL!SATION

LES SOLS

La chape isolante de FIM est le produit optimal pour les constructions neuves et les chantiers de rénovation.
Même en présence de gaines, conduites inégalités...

Mise en ceuvre facile, qui garantit une égalisation parfaite au-dessus de tous types de conduites et

gaines, quel que soit la dalle.

Epaisseur de couche illimitée en une seule opération.

Garantit un support bien égalisé pour Ia chape.

Temps de séchage réduit à 72heures.

lsolation thermique haute per{ormance

Les mortiers isolants FIM vous garantissent une isolation thermique des sols et vous donne un confort
d'habitation maximal. Vous appliquez les mortiers FIM comme une couche d'isolation sans raccord, ni
interruption : comme ça vous évitez tous les ponts thermiques.

lsolation acoustique haute performance

Cette couche d'isolation sans raccord, ni interruption diminue les bruits de contact et vous garantit un
confort acoustique.

. Chauffage par !e sol

Les mortiers isolants FIM vous donne une base idéale pour tout type de chauffage par le sol.
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FIM chape isolante + deux plaques OSB croisées (2x12,5 mm) +
sous-couche + parquet flottant

Parquet flottant

Sous-couche

Deux plaques de OSB
Croisées (2x12,5 mm)

FIM chape isolante:
FIM K/K ou FIM LITE

Dalles bétons,
Iit de sable,
plancher bois,
hourdis en briques

FIM chape isolante *2,5 cm de chape anhydrite + sous-couche +
parquet flottant

Parquet flottant

Sous-couche

FIM chape isolante:
FIM K/K ou FIM LITE

Chape fluide anhydrite p.e.
KNAUF N440 25 mm

50 mm à 500 mm

Satisfait le norme
EN '1990-1 catégorie A

2,5 cm de chape anhydrite

Dalles bétons,
lit de sable,
plancher bois,
hourdis en briques

50 mm à 500 mm

Satisfait le norme
EN 1990-'l caté9orie A,B

Mortiers isolants FIM :

la base idéale pour les parquets

FIM K/K

Chape fluide anhydrite p.e.
KNAUF N440 20 mm

Satisfait le norme
EN 1990-1 catégorie A

FIM LITE

Chape fluide anhydrite p.e. Satisfait le norme Satisfait le norme
KNAUF N 440 30 mm EN 1990-1 catégorie A,B EN 1990-1 catégorie A,B,C1 ,C2



Exemple : toit plat d'un garage, utilisé comme parking.
Le toit est isolé avec le mortier isolant FlM. Comme couche imperméable on a mis une
couche d'asphalte de 3,5 cm.
Des tests ont été réalisés et valident une charge de 5kN/m2

OUALITÉ DE NOs PRODUITS

Les hautes performances des produits FIM sont le résultat d'un travailde plusieurs années ettrès précis des
bureaux d'études de FIM P&R SA.
Nos produits ont fait l'objet de nombreux tests et essais à travers différents bureaux de contrôles et
d'analyses indépendants afin d'obtenir les meilleürs niveaux de qualités requis.
Les milliers de chantiers que nous avons effectués avec nos partenaires depuis plus de 20 ans démontrent
notre grande expertise de notre métier.
Les billes de polystyrène, du fait de notre démarche environnementale, sont 100% issues de recyclage.
Nos process de fabrication nous permettent de briser, dépoussiérer et de sélectionner cette matière
première.
Ainsi élaborées, afin d'obtenir une parfaite homogénéité, seulement les billes dimensionnées entre
2mm et 5mm de diamètre sont utilisées et mélangées avec le ciment approprié.
Notre objectif permanent: assurer le confort de l'habitat et les économies d'énergie avec des produits
durables.
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TOITS

Les mortiers isolants FIM sont idéals pour une isolation parfaite d'un toit plat.

Pendant l'opération d'égalisation on peut facilement obtenir la pente nécessaire.

Pour la réalisation de grandes épaisseurs on peut travailler en combinaison avec des plaques en
.EPS ou en PUR.

on peut installer directement sur les produits FIM un revêtement bitumé.

Les hautes températures ne vont pas abimer le mortier léger.
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Môrtier isolant FIM en combinaison avec des plaques en EpS
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LA PRÉPARATION DU MORTIER

. La préparation avec une auge à mortier :

Verser dans l'auge la moitié de l'eau nécessaire (3,5 l). Rajouter ensuite le sac complet de FIM LITE. Puis, mélanger
pendant quelques minutes et rajouter lentement encore 3,5 I de l'eau. Enfin, mélanger jusqu'à obtention d'une
masse homogène presque liquide.

. La préparation avec une bétonneuse:
Verser dans le tambour la moitié de l'eau nécessaire (3,5 l). Rajouter ensuite un sac complet de FIM LITE. Laiss-
er mélanger pendant quelques minutes. Puis, rajouter lentement encore 3,5 I de l'eau et continuer à mélanger
jusqu'à obtention d'une masse presque liquide.

FIM LITE

Mortier isolant pour un confo* maximum :

lsolation thermique et acoustique
Utilisable sur dalles bétons, lit de sable, plancher bois, hourdis
en briques et sous tout ÿpe de chape
Conductivité Thermique : 0,043 W/mK
Poids spécifique : 1 12 kg/m3
Résistance à la compression : i 1OkPa

FIM K/K

Moftier isolant pour un confort maximum :

lsolation thermique et acoustique
Utilisable sur dalles bétons, lit de sable, plancher bois, hourdis en
briques et sous tout type de chape
Conductivité Thermigue : A,O73 WmK
Poids spécifique : 282 kg/m3
Résistance à la compression : 300 kPa
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LA PRÉPARATION DU MORTIER

. La préparation avec une auge à mortier:
Verser dans I'auge la moitié de l'eau nécessaire (5 l). Rajouter ensuite Ie sac complet de FIM K/K. Puis, mélanger
pendant quelques minutes et rajouter lentement encore 5 I de l'eau. Enfin, mélanger jusqu'à obtention d'une
masse homogène presque liquide.

. La préparation avec une bétonneuse:
Verser dans le tambour la moitié de l'eau nécessaire (5 l). Rajouter ensuite un sac complet de FIM K/K. Laisser
mélanger pendant quelques minutes. Puis, rajouter lentement encore 5 I de I'eau et continuer à mélanger jusqu'à
obtention d'une masse presque liquide.
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Mise en euvre de FIM LITE et FIM K/K

Dégager et nettoyer le support

Humidifiez le support à l'eau. Pour les assises non poreuses, appliquez une barbotine de ciment.

Fermer tous les passages et obturer tous les trous.

Appliquer la couche de FIM désirée (5 cm min.)

Le travail (mise en æuvre de la chape) peut être poursuivi après un temps de séchage de 72

heures.
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FIMFORCE

Béton allégé isolant pour un confoÉ maximum
Prêt à carreler
lsolation thermique et acoustique
Conductivité Thermique : 0,091 W/mK
Poids spécifique : 392 kg/me
Résistance à la compression : 1000 kPa

Préparation de FIMFORCE

' versez 6 litres d'eau dans la bétonnière en marche ou dans la cuve de maçon.o Ajoutez un sac complet de FIM FORCE. Mélangez pendant 3 min. jusqu'à que le mélange devienne gris et
que les granules blancs ne soient plus visibles.o Ajoutez les 6 litres d'eau restant. Mélangez pendant 4 minutes.o FIM FORCE est prêt à la mise en æuvre quand Ie mélange est bien homogène et gris.

Mise en Guvre de FIM FORCE

o Répartissez FIM FORCE sur le supporl et entre les profilés de nivellement avec un râteau et une pelle.t Nivelez alors le mortier avec lisseuse à 1 cm au-dessus des profilés.o Grattez le surplus de FIM FORCE avec la lisseuse en la tenant légèrement inclinée.r Vous pouvez lisser davantage le matériau à la spatule.

Finition de FIM FORCE

t Voys Pouvez carreler après72 heures. Traitez la surface comme un support poreux (primer) en utilisant une
colle souple.
Pour un revêtement en moquette, du linoleum et un parquet collé, il faut prévoir une couche d'égalisation de
6 mm sur la chape de mortier.
Vous pouvez placer les parquets flottants directement sur FIM FORCE.

Pour plus d'informations sur FIM FoRcE et sa mise en euvre
Rendez-vous sur notre site web www.fim.be
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Nous sommes à votre écoute, n'hésitez pas à nous contacter

Tel. +32 (O)14 28 64 OO

Fax +32 (O)14 28 64 01
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FIM P&R NV / SA
Nijverheidsstraat 46/D | 2260 Westerlo I Belgique
T +32 (0)14 - 28 64 00 | F +32 (0)1 4 - 28 64 01

info@fim.be - www.fim.be
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