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FICHE TECHNIQUE

SikaControl®-700 Easygrip
ADDITIF LIQUIDE POUR CHAPE AUTOLISSANTE SANS FILM DE SURFACE

DESCRIPTION
SikaControl®-700 Easygrip est un additif liquide conçu 
pour la fabrication de la chape autolissante à base de 
sulfate de calcium Sika® Syntichape®, et les chapes au-
tolissantes à base de ciment Sika® ViscoChape® et Si-
ka® LevelChape HCS.
 
Il permet de réaliser une chape sans film de surface et 
permet de limiter, voire d'éliminer l'opération de 
ponçage avant de recouvrir le sol.

DOMAINES D’APPLICATION
SikaControl®-700 Easygrip est recommandé pour la 
création d'une chape auto-nivelante sans film de sur-
face.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
SikaControl®-700 Easygrip est un additif spécialement 
formulé et breveté utilisé pour créer une chape auto-
lissante sans film de surface. Grâce à son action tant 
physique que chimique, il limite la remontée de cer-
tains ions à la surface de la chape, qui par l'action de la 
carbonatation sont responsables de l'apparition d'un 
film de surface.
L'ajout de SikaControl®-700 Easygrip à la formulation 
permet, une fois la chape durcie, de limiter voire d'éli-
miner l'opération de ponçage avant la pose du revête-
ment de sol. Néanmoins, il est toujours nécessaire de 
surveiller l'apparence de la surface de la chape durcie 
pour évaluer le degré d'efficacité du produit.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement Fût de 175 kg▪
Conteneur de 840 kg▪

Aspect / Couleur Liquide blanc épais

Durée de conservation 9 mois dans son emballage non endommagé.

Conditions de stockage A l'abri du gel.

Densité 0,86 ± 0,05

Valeur pH 9,5 ± 1,0

Consommation Fourchette de dosage: 0,25 à 1 % du poids total du liant selon l'efficacité 
souhaitée. Des essais préliminaires sont fortement recommandés pour op-
timiser le dosage pour chaque conception de mélange de béton.
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BASE DES VALEURS
Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche 
technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les 
mesures effectives peuvent varier en raison de cir-
constances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour des informations et des conseils concernant la 
manipulation, le stockage et la mise au rebut de pro-
duits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la 
fiche de sécurité la plus récente du matériau concer-
né, qui comporte ses données physiques, écologiques, 
toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
SikaControl®-700 Easygrip est ajouté avec l'eau de mé-
lange.

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un 
pays à l’autre en raison de réglementations locales 
spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations sur la présente notice, et en particu-
lier les recommandations relatives à l’application et à 
l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en 
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de 
ses produits lorsqu’ils ont été convenablement sto-
ckés, manipulés et appliqués dans des conditions nor-
males conformément aux recommandations de Sika. 
En pratique, les différences entre matériaux, substrats 
et conditions spécifiques sur site sont telles que ces in-
formations ou toute recommandation écrite ou 
conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité 
marchande autre que la garantie légale contre les 
vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la 
compatibilité du produit pour l’application et but re-
cherchés. Sika se réserve le droit de modifier les pro-
priétés du produit. Notre responsabilité ne saurait 
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseigne-
ments. Les droits de propriété détenus par des tiers 
doivent impérativement être respectés. Toutes les 
commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les 
utilisateurs doivent impérativement consulter la ver-
sion la plus récente de la fiche technique locale corres-
pondant au produit concerné, qui leur sera remise sur 
demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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