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Le Groupe Spécialisé n° 12 « Revêtements de Sol et Produits Connexes » de la 
Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné, le 28 mars 2019, 
les procédés MasterTop 1221 et MasterTop 1273R présentés par la Société BASF 
France Division Construction Chemicals. Il a formulé sur ces systèmes l’Avis 
Technique ci-après qui annule et remplace l’Avis Technique 12/16-1753. Cet Avis a 
été formulé pour les utilisations en France Métropolitaine. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les systèmes de revêtements de sol « MasterTop 1221 » et « Master-
Top 1273R » sont des revêtements coulés multicouches à base de 
résine époxy à usage piétonnier, constitués comme décrit au para-
graphe 2.1 du dossier technique. 
Les épaisseurs totales nominales sont les suivantes : 
 Système MasterTop 1221 : 2,5 mm et 4 mm. 
 Système MasterTop 1273R : 2,5 mm et 4 mm. 

1.2 Mise sur le marché 
En application du règlement (UE) n°305/2011, les systèmes MasterTop 
1221 et MasterTop 1273R font l’objet d’une déclaration des Perfor-
mances établie par le fabricant sur la base de la norme NF EN 13813. 
Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Les systèmes de revêtements de sol « MasterTop 1221 » et « Master-
Top 1273R », sont destinés aux locaux intérieurs relevant du classe-
ment UPEC des locaux et ayant au plus les classements suivants : 

Ces systèmes de revêtement conviennent aux sols chauffants ne 
participant pas à la régulation ("chauffage de base") et fonctionnant 
donc en régime peu variable. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l'emploi 

2.211 Réaction au feu  
Le système « MasterTop 1221 », sans primaire ni couche d’égalisation, 
fait l’objet d’un rapport de classement européen de réaction au feu du 
CSTB selon la norme NF EN 13501-1.  Le classement obtenu est Cfl-s2 
; il est valable coulé adhérent sur tout support de masse volumique ≥ 
1350 kg/m3 classé A2-s1,d0 ou A1 et d’épaisseur ≥ 6 mm. 
Rapport de classement du CSTB n°RA19-0205.  
Le système « MasterTop 1273R », d’épaisseur comprise entre 2,5 et 5 
mm, fait l’objet d’un rapport de classement européen de réaction au 
feu du CSTB selon la norme NF EN 13501-1 . Le classement obtenu est 
Bfl-s1 ; il est valable coulé adhérent sur tout support minéral de masse 
volumique ≥ 1350 kg/m3 classé A2-s1,d0 ou A1 et  
d’épaisseur ≥ 6 mm. 
Rapport de classement du CSTB n°RA19-0204.  
 

2.212 Acoustique 
Efficacité normalisée au bruit de choc non communiquée. 

2.213 Tenue à la cigarette 
Les cigarettes incandescentes provoquent une tache persistante plus 
ou moins contrastée selon le coloris mais sans carbonisation qui s'at-
ténue au nettoyage. 

2.214 Etanchéité  
Ces revêtements ne constituent pas des « revêtements d'étanchéité ». 

2.215 Prévention des accidents, maîtrise des 
accidents et maîtrise des risques lors de la mise 
en œuvre et de l’entretien 

Le procédé dispose de Fiches de Données de Sécurité (FDS). L’objet de 
la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les dangers liés à 
son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, 
notamment par le port d’équipements de protection individuelle (EPI). 
Les produits doivent être utilisés conformément à leur étiquetage et à 
la réglementation en vigueur. 

2.216 Données environnementales 
Les systèmes ne disposent d’aucune déclaration environnementale 
(DE) et ne peuvent donc revendiquer aucune performance environne-
mentale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le 
champ d’examen d’aptitude à l’emploi du produit. 

2.217 Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du 
titulaire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des 
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans 
les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. 
Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application 
des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent 
Avis. Le titulaire du présent Avis conserve l’entière responsabilité de 
ces informations et déclarations. 

2.22 Durabilité - Entretien 
Les classements de l’article 2.1 ci-avant signifient, dans des conditions 
normales d’usage et d’entretien, une présomption de durabilité d'au 
moins dix ans. Cf. « Notice sur le classement UPEC des locaux », e-
Cahier du CSTB en vigueur. 
Les méthodes préconisées pour l'entretien et le nettoyage sont de 
nature à conserver au sol un aspect satisfaisant. 
La mise en place de paillassons ou autres systèmes de dimensions 
suffisantes et judicieusement positionnés qui captent les particules 
abrasives est préconisée aux accès extérieurs.  
L’application d’une couche de finition MasterTop TC 448 est obligatoire 
dans les cas suivants : 

- Zones intensément exposées aux rayons ultraviolets ; 
- Locaux classés U4 P4. 

2.23 Fabrication et contrôles 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par 
le Demandeur (DTED). 

2.24 Mise en œuvre 
La reconnaissance et la préparation des supports ainsi que la 
préparation et l'application des mélanges sont exclusivement réalisées 
par des applicateurs agréés par la société BASF France Division 
Construction Chemicals au sens du § 4.31 du Dossier Technique. 
L'application doit s'effectuer dans les conditions de température (y 
compris celle du support) et d'humidité requises décrites au § 5.3 du 
Dossier Technique. Le support doit répondre aux critères requis 
énoncés au Dossier Technique notamment en termes de planéité ; le 
surfaçage éventuel ne peut être réalisé qu'à l'aide du mélange de 
résine et de charges adaptées tel que défini aux § 2.2, 5.114 et 5.132 
du Dossier Technique. 
 

Supports Systèmes  Ep. Destination 

Sur support neuf à base 
de liant hydraulique : 

chapes ou dalles, 
planchers ou dallages  

 
Sur support existant 
conforme au Dossier 
technique et préparé 

comme indiqué au §5.1 : 
Ancien support à base de 

liant hydraulique 
Carrelage existant 

Revêtement existant à 
base de résine 

époxydique 
 

Hors supports sur isolant 

MasterTop  
1273R  

2,5 mm 
 4 mm 

U4 
U4 

P3 
P4 

E2/3(1) 

E2/3(1) 
C2   
C2 

MasterTop  
1221   

2,5 mm 
4 mm 

U4 
U4 

P3 
P4 

E2/3(1) 

E2/3(1) 
C2 
C2 

Sur support chape et 
dalle sur isolant  

MasterTop  
1273R et 

MasterTop 1221 
2,5 mm U4 P3 E2 C2   

(1)  E3 avec traitement des rives et des pénétrations selon la technique décrite au
§ 5.9 du Dossier Technique. 
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L’application sur dallage (revêtu ou non de carrelage ou pierre au sens 
du § 5.131 du Dossier Technique) et plancher en béton sur bacs acier 
nécessite le recours à la barrière adhérente constituée de la résine 
époxy MasterTop P 617 appliquée en 2 couches de 0,5 kg/m² chacune, 
dont la deuxième couche est sablée à refus de quartz MasterTop 
Charge F5 avec une consommation d’environ 4,0 kg/m², comme 
indiqué à l’article 5.611 du Dossier Technique.  
Le grenaillage du support est requis dans les locaux classés U4P4. 
L’application sur ancien carrelage requiert le recours systématique à la 
couche d’égalisation sur le primaire. 
La mise en œuvre nécessite une bonne organisation du chantier et le 
strict respect des préconisations décrites au chapitre 5 du Dossier 
Technique. 
La Société BASF France met son assistance technique à la disposition 
des applicateurs du système dans les conditions prévues au Dossier 
Technique au § 4.31. 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conformité à la réglementation incendie  
Le maître d’œuvre devra s’assurer de la conformité du classement de 
réaction au feu du système avec finition chaque fois qu’est prévu 
l’emploi d’un tel système dans des locaux visés par la réglementation. 
Cas de la pose sur un ancien revêtement de sol combustible conservé : 
 Le titulaire de l’Avis Technique doit produire un justificatif émanant 

d’un laboratoire agréé permettant d’apprécier le classement de réac-
tion au feu possible sur ancien revêtement.  

 Le Maître d’œuvre devra s’assurer de la conformité du classement 
de réaction au feu du système à l’exigence réglementaire en vigueur 
qui s’applique au local.  

2.32 Cas des dallages et des planchers béton sur 
bacs acier 
Ces supports nécessitent la réalisation préalable d’une barrière adhé-
rente  pour supports humides ou exposés aux reprises d’humidité 
constituée de la résine MasterTop P617 appliquée en 2 couches de 0,5 
kg/m² chacune, dont la deuxième couche est sablée à refus de quartz 
MasterTop Charge F5 avec une consommation d’environ 4,0 kg/m².  
Il appartient donc au Maître d’œuvre d’informer le gros œuvre de 
l’exigence particulière de cohésion de surface du support qui est alors 
de 1,5 MPa et de préciser à l’entreprise d’application la localisation des 
dallages et planchers béton sur bacs acier. 

2.33 Fissures 
Il est de la responsabilité du maître d’œuvre de faire réaliser une étude 
par un bureau d’études spécialisé afin de déterminer la stabilité du    
support dans le cas de fissures d’ouverture supérieure à 0,8 mm ou de 
fissures avec désaffleure. 

2.34 Traitement du joint de dilatation 
Il appartient au maître d’œuvre de s’assurer que les dispositions 
nécessaire à la mise en place des profilés sont prises -  engravure dans 
le support, planéité du support, fixations mécaniques - et que les 
profilés sont correctement positionnés. 

2.35 Mise en œuvre de la cire de protection 
Dans le cas où l’application du vernis de finition MasterTop TC 448 
n’est pas nécessaire, l’entreprise applicatrice devra procéder, avant la 
mise en service, à la mise en œuvre de la cire de protection à base de 
résine acrylique type Jontec Eternum de la société Diversey comme 
indiqué au § 6 du Dossier Technique.  

2.36 Entretien dans les locaux U4P4 
L'emploi des systèmes « MasterTop 1221 » et « MasterTop 1273R » 
dans les locaux classés U4 P4 ne peut être envisagé que moyennant 
un entretien régulier et adapté défini en concertation entre le Maître 
d'ouvrage et le formulateur. 

2.37 Assistance technique 
La société BASF France est tenue d’apporter son assistance technique 
à l’entreprise applicatrice notamment pour le traitement des points 
singuliers dans les locaux P4.    
 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé, dans le domaine d’emploi accepté (cf. 
paragraphe 2.1) est appréciée favorablement.  

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 30 juin 2025. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n° 12 
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

3.1 Modifications apportées par rapport à l’Avis 
Technique précédent 

Il s’agit de la 1ère révision du DTA de ces procédés. Le procédé et le 
domaine d’emploi restent à l’identique à ceux du précédent. 
Le vernis de finition MasterTop TC 448 est désormais fabriqué en 
Espagne. 

3.2 Application sur plancher chauffant 
Dans ce cas, les joints de fractionnement du support sont reconduits 
dans le revêtement. 

3.3 Aspect du revêtement fini 
Dans le cas du recours à une cire de protection, le Maître d’Ouvrage 
est alerté sur le risque de défauts d’aspects si celle-ci n’est pas renou-
velée régulièrement ou si les conditions de sa réfection définies au 
DTED ne sont pas respectées. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé 
n° 12 
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Dossier Technique 

établi par le demandeur 

A. Description 
1. Destination 
Les systèmes de revêtement de sol « MasterTop 1221 » et « Master-
Top 1273R », sont destinés aux locaux intérieurs relevant du classe-
ment UPEC des locaux et ayant au plus les classements suivants : 

Ces systèmes de revêtement conviennent aux sols chauffants ne 
participant pas à la régulation ("chauffage de base") et fonctionnant 
donc en régime peu variable. 

2. Définition 

2.1 Type et structure 
Revêtement de sol coulé, continu, du type « revêtement multicouches 
ou quartz colorés » à base de résine époxydique préparée et appliquée 
directement sur chantier. 
Les composants sont livrés prêts à l'emploi sur le chantier. 
Chaque système est constitué comme décrit ci-après. 
Il est appliqué sur une couche de préparation : primaire et/ou couche 
d’égalisation comme indiqué ci-après (Cf. § 2.2). 

2.111 Système MasterTop 1273R  
 Couche de base : Mélange de la résine époxydique MasterTop P 617 

et de la charge F1a, de granulométrie 0,1-0,3 mm, en rapport 1 : 1, 
saupoudrée à refus avec la charge MasterTop Charge F5, de 
granulométrie 0,4-0,8 mm. 

 Couche de masse à liant époxydique MasterTop BC 372 pigmenté 
chargée avec MasterTop charge F1 (silice 0,1-0,3 mm) à 1 : 0,5. 

 Saupoudrage de charge silice neutre 0,4-0,8 mm type MasterTop 
Charge F5.  

 Regarnissage avec la résine MasterTop BC 372 pigmentée. 
 Couche de finition MasterTop TC 448. 
La couche de finition MasterTop TC 448 est obligatoire dans le cas des 
zones intensément exposées aux rayons ultraviolets (pour éviter le 
jaunissement) ainsi que pour les locaux classés U4 P4 (pour faciliter le 
nettoyage). 
Epaisseur totale nominale : 2,5 et 4 mm. 

 
2.112 Système MasterTop 1221  
 Couche de base : Mélange de la résine époxydique MasterTop P 617 

et de la charge F1a, de granulométrie 0,1-0,3 mm, en rapport 1 : 1, 
saupoudrée à refus avec la charge MasterTop Charge F5, de granu-
lométrie 0,4-0,8 mm. 

 Couche de masse à liant époxydique MasterTop BC 372 pigmenté 
chargée avec MasterTop Charge F1 (silice 0,1-0,3 mm) à 1 : 0,5. 

 Version quartz couleur : Saupoudrage de charge quartz couleur de 
granulométrie 0,4-0,8 mm type MasterTop Charge F11.  

 Version neutre : Saupoudrage de silice de granulométrie 0,4-0,8 
mm type MasterTop Charge F5.  

 Regarnissage incolore avec la résine MasterTop BC 308. 
 Couche de finition MasterTop TC 448. 
La couche de finition MasterTop TC 448 est obligatoire dans le cas des 
zones intensément exposées aux rayons ultraviolets (pour éviter le 
jaunissement) ainsi que pour les locaux classés U4 P4 (pour faciliter le 
nettoyage). 
Epaisseur totale nominale : 2,5 et 4 mm. 

2.2 Couche de préparation 
La couche de préparation est : 

- soit le primaire MasterTop P 617,  
- soit la couche d’égalisation composée de résine MasterTop P617 

et de la charge F1a comme indiquée au § 5.114. 
- soit le primaire et la couche d’égalisation. 
Le choix s’effectue en fonction des caractéristiques du support après 
préparation comme indiqué dans les Tableaux 1 et 2 ci-après. 

2.21 Sur support neuf 
Tableau 1 

 Ecart de planéité du support 
compris entre 5 mm et 7 

mm sous 2 m 

Ecart de planéité du 
support inférieur ou 

égal  
à 5 mm sous 2 m 

Support 
faiblement 

poreux  
(durée 

d’absorption de la 
goutte d’eau ≥ 

60s) 

Couche d’égalisation Primaire MasterTop 
P617 

Support 
fortement poreux 

(durée 
d’absorption de la 

goutte d’eau < 
60s) 

Primaire MasterTop P617 
+ 

Couche d’égalisation 

2.22 Sur support existant 
Tableau 2 

 
Ecart de planéité du 

support compris entre  
5 mm et 7 mm sous 2 

m 

Ecart de planéité du 
support inférieur ou 

égal  
à 5 mm sous 2 m 

Sur support à base de ciment mis à nu 
Support faiblement 

poreux (durée 
d’absorption de la goutte 

d’eau ≥ 60 s) 

Couche d’égalisation Primaire MasterTop P 
617 

Support normalement ou 
fortement poreux  

(durée d’absorption de la 
goutte d’eau < 60 s) 

Primaire MasterTop P 
617 
+ 

Couche d’égalisation 

Primaire MasterTop P 
617 

Sur revêtement résine existant 

 

Primaire MasterTop P 
617 
+ 

Couche d’égalisation 

Primaire MasterTop P 
617 

Le primaire MasterTop P 617 et la couche d’égalisation feront toujours 
l’objet d’un sablage avec la charge MasterTop Charge F5. 

Supports Systèmes  Ep. Destination 

Sur support neuf à 
base de liant 

hydraulique : chapes 
ou dalles, planchers 

ou dallages  
 

Sur support existant 
conforme au Dossier 
technique et préparé 
comme indiqué au 

§5.1 : 
Ancien support à 

base de liant 
hydraulique 

Carrelage existant 
Revêtement existant 

à base de résine 
époxydique 

 
Hors supports sur 

isolant  

MasterTop  
1273R  

2,5 mm 
 4 mm 

U4 
U4 

P3 
P4 

E2/3(1) 

E2/3(1) 
C2   
C2 

MasterTop  
1221   

2,5 mm 
4 mm 

U4 
U4 

P3 
P4 

E2/3(1) 

E2/3(1) 
C2 
C2 

Sur support chape et 
dalle sur isolant  

MasterTop  
1273R et 
MasterTop 

1221 

2,5 mm U4 P3 E2 C2   

(1)  E3 avec traitement des rives et des pénétrations selon la technique décrite au
§ 5.9 du Dossier Technique. 
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2.3 Caractéristiques spécifiées par le fabricant 

2.31 Mode de durcissement 
Le durcissement des mélanges des couches de masse est celui des 
résines époxydiques sans solvant c'est-à-dire une réaction d'addition 
avec faible élévation de la température (en couche mince) et sans 
retrait. 
La durée d'utilisation est fonction du volume du mélange et de la 
température des composants. 
A 20 °C, la réaction est accomplie aux ¾ après 48 heures et se 
parachève pendant environ 7 jours. 

2.32 Nature des différents constituants 

2.321 Résines époxydiques 

Primaire 
Dénomination commerciale : MasterTop P 617. 
Nature chimique et type : préparation à base de résine époxydique. 
Couche de masse et regarnissage du MasterTop 1273R 
Dénomination commerciale : MasterTop BC 372. 
Nature chimique et type : préparation à base de résine époxydique. 
Regarnissage du MasterTop 1221 
Dénomination commerciale : MasterTop BC 308. 
Nature chimique et type : préparation à base de résine époxydique. 

2.322 Granulats 

2.3221 Quartz colorés 
Voir Tableau 9 en annexe. 
Dénomination commerciale : MasterTop Charge F11. 
Nature : silice enrobée. 
Aspect : granulats calibrés, dépoussiérés, séchés, double enrobage. 
Fournisseur : BASF France, Sibelco, Procyl. 
Aspect : granulats décoratifs colorés 0,4-0,8 mm. 

2.3222 Granulats neutres 
Voir Tableau 9 en annexe. 
Dénomination commerciale : MasterTop CHARGE F1, F5. 
Nature : silice naturelle. 
Aspect : granulats calibrés, dépoussiérés, séchés. 
Fournisseur : BASF France ou Sibelco. 

2.323 Pigments 
La mise à la teinte est réalisée en cours de process de formulation de 
la résine. Le produit MasterTop BC 372 est pigmenté.  

2.324 Caractéristiques d'identification des 
constituants 

2.3241 Systèmes MasterTop 1221 et 1273R 

Primaire MasterTop P 617 

a) Caractéristiques d'identification des constituants 

Résine et durcisseur 
Voir Tableau 3 en fin de Dossier Technique. 

Mélange A + B 
 Poids du kit : 18 kg.  
 Consistance : liquide. 
 Couleur : incolore ambré. 
 Masse volumique à 20 °C (pour information) : (1,07  0,3) g/cm3 
 Viscosité à 20 °C (vitesse 5, 20 t/mn) : (625  75) mPa.s 
 DPU d’un kit : 

- à 12 °C : 60 mn, 
- à 23 °C : 30 mn, 
- à 30 °C : 15 mn. 

b) Caractéristiques d'aptitude à l'emploi du mélange durci  
 Dureté shore D à 23 °C à 7 Jours (pour information) : 84. 

Couche de masse MasterTop BC 372 
a) Caractéristiques d'identification : 

Résine et durcisseur 
Voir Tableau 4 en annexe. 

Mélange A + B 
 Poids du kit : 30 kg  
 Consistance : liquide. 
 Couleur : selon nuancier BASF du système ; autres couleurs sur 

demande.  
Les valeurs suivantes sont données pour information : 
 Masse volumique à 23 °C : (1,60  0,05) g/cm3 
 Viscosité à 23 °C : (1850  500) mPa.s 
 DPU à 23 °C (1 kg) (selon NF P 18-810) : env. 30 min 

b) Caractéristiques d'aptitude à l'emploi du mélange durci : 
 Dureté shore D à 23 °C à 28 jours :  81 
 Résistance à la compression (NF EN 12190) : 79 N/mm² 
 Abrasion selon Taber (CS10,1 kg,1000 tours): 28 mg 

Couche de regarnissage MasterTop BC 308 
a) Caractéristiques d'identification : 

Résine et durcisseur 
Voir Tableau 5 en annexe. 

Mélange A + B 
 Poids du kit : 18 kg  
 Consistance : liquide incolore. 

Les valeurs suivantes sont données pour information : 
 Masse volumique à 23 °C : (1,1  0,05) g/cm3 
 Viscosité à 23 °C : (360  500) mPa.s 
 DPU à 23 °C (1kg) (selon NF P 18-810) : env. 60 min 
b) Caractéristiques d'aptitude à l'emploi du mélange durci : 
 Dureté shore D à 23 °C à 28 jours :  85 
 Résistance à la compression (NF EN 12190) : 65 N/mm² 
 Résistance à l’abrasion Taber (CS10,1 kg,1000 tours) : 20 mg 
 Module d’élasticité (NF EN 13412) : 1800 N/mm²  

Couche de finition MasterTop TC 448 
a) Caractéristiques d'identification : 

Résine et durcisseur 
Voir Tableau 6 en annexe. 

   Mélange A + B 
 Poids du kit : 5 kg 
 Nature chimique : Polyuréthane 
 Consistance : Liquide 
 Aspect visuel : Incolore ou colorée 
 Extrait sec à 105 °C, après 1 heure : 60 % 

Les valeurs suivantes sont données pour information : 
 Densité à 23 °C : 1,0 g/cm3  
 Viscosité à 20 °C coupe n°6 (selon NF EN ISO 2431 : 2011) : 51 s  
 Durée Pratique d'Utilisation (DPU) à 20 °C pour le kit de 5 kg : 

environ 35 minutes 

2.3242 Produits associés 

Mastic polyuréthane mono-composant PCI Elritan 140 
a) Caractéristiques d'identification : 
 Poids de la cartouche : 0,46 kg 
 Nature chimique : polyuréthane mono-composant 
 Consistance : pâteuse 
 Aspect visuel : coloré 

Les valeurs suivantes sont données pour information : 
 Masse volumique à 23 °C : 1,15 g/cm3  
 Dureté Shore A : 35 
 Allongement à la rupture : 400 % 

2.325 Ordre de mise en œuvre 
Se référer aux fiches techniques : BASF France Division Construction 
Chemicals. 
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2.4 Caractéristiques du revêtement fini 

2.41 Caractéristiques géométriques et pondérales  

Systèmes MasterTop 1221 et MasterTop 1273R  

 Système 
MasterTop 1273R  

4 mm 

Système 
MasterTop 1221  

4 mm 

Caractéristiques générales 
Epaisseur totale moyenne (mm) 
Epaisseur minimale en tous 
points 
Masse surfacique totale moyenne 
(kg/m²)  

 
4,2 
4,0 

 
8,8 

 
4,1 
4,0 

 
8,8 

 Système 
MasterTop 1273R  

2,5 mm 

Système 
MasterTop 1221  

2,5 mm 

Caractéristiques générales 
Epaisseur totale moyenne (mm) 
Epaisseur minimale en tous 
points 
Masse surfacique totale moyenne 
(kg/m²)  

 
2,7 
2,5 

 
6,5 

 
2,7 
2,5 

 
6.5 

Epaisseurs minimales des systèmes MasterTop 1221 et 
1273R et consommations minimales produits associés. 

 
Système 

MasterTop 
1273R – 
2,5 mm 

Système 
MasterTop 
1273R –  

4 mm 

Système 
MasterTop 

1221 – 
2,5 mm 

Système 
MasterTop 

1221 –  
4 mm 

Epaisseur 
minimale 2,5 mm 4 mm 2,5 mm 4 mm 

Consommation 
min couche de 

base 
1,5 kg /m²  1,5 kg /m² 1,5 kg /m² 1,5 kg /m² 

Consommation 
min couche de 

masse 
1,5 kg /m²  3,0 kg /m² 1,5 kg /m² 3,0 kg /m² 

Consommation 
min couche de 
regarnissage 

0,8 kg /m²  0,8 kg /m² 0,8 kg /m² 0,8 kg /m² 

2.42 Caractéristiques d'aptitude du système 
« MasterTop 1221 » et « MasterTop 1273R »  

Adhérence par traction perpendiculaire NF EN 13892-8 :  2,3 MPa 
L’enfoncement de la bille à 2 min selon NF EN 13892-6 : 0,154 mm 
dans le cas du MasterTop 1221 en 4 mm et 0,153 mm pour le 
MasterTop 1273R en 4 mm.  
Résistance thermique (obtenue par calcul) : 

- pour une épaisseur de 2,5 mm : 0,007 m².K/W. 
- pour une épaisseur de 4 mm : 0,011 m².K/W.   

3. Présentation Étiquetage 

3.1 Aspect 
MasterTop 1273R : le revêtement fini est monochrome et d'aspect 
rugueux.  
MasterTop 1221 : le revêtement fini est coloré et d'aspect rugueux. 

3.2 Coloris et dessins 

Système MasterTop 1221 et MasterTop 1273R  
Les teintes du revêtement MasterTop 1273R sont données par la 
couche de regarnissage.  
Les teintes du revêtement MasterTop 1221 sont données par le quartz 
couleur ou la silice neutre (regarnissage incolore). 

3.3 Conditionnements (standard) 
 

Emballage 
Bidons 

Produits 

MasterTop P 617 18 kg Seau polypropylène  
ou métal 

MasterTop BC 372  30 kg Seau polypropylène 
ou métal 

MasterTop BC 308  18 kg Seau polypropylène 
 ou métal 

 
 
 

3.4 Identification 
Chaque emballage comporte une étiquette indiquant les informations 
suivantes : 

1) Désignation du produit, 
2) Coloris, 
3) Poids net, 
4) Rapport de mélange avec le durcisseur approprié, 
5) N° de lot, 
6) Date de fabrication, 
7) Date limite d'utilisation, 
8) Phrases réglementaires R et S (risque et sécurité), 
9) Symboles de danger, 
10) Code UN (code emballage), 
11) Marquage CE. 

Les informations 1) à 8) sont regroupées dans un code barre en bas de 
l'étiquette. 
Les phrases réglementaires sont données en trois langues, choisies en 
fonction du pays destinataire. 

4. Fabrication, contrôles et application 

4.1 Fabrication des constituants de la résine 
Les produits MasterTop sont fabriqués dans l’usine de BASF à 
Oldenburg en Allemagne et en Espagne (Marchamalo) pour le vernis 
de finition MasterTop TC 448. 

4.2 Contrôles de fabrication 

4.21 Résines  
L'usine de Oldenburg est certifiée ISO 9001.Le contrôle est réalisé sur 
les matières premières, et sur les produits finis conformément aux 
procédures qualité. 

Contrôles sur les matières premières  
- Un protocole d’accord avec les fournisseurs garantit la qualité des 
matières premières. Un certificat de contrôle de chaque livraison est 
fourni à la réception des matières premières.  
- Des contrôles à la livraison peuvent être réalisés pour vérifier 
inopinément : 
 La viscosité. 

Contrôle sur les produits semi-finis  
 Viscosité des composants (20 °C), 
 Viscosité des mélanges semi-finis + partie B, 
 Durée de vie en pot, 
 Dureté Shore A ou D à 1 jour, 
 Durcissement à température ambiante, 
 Durcissement accéléré (+ 70 °C). 

Contrôle sur produits finis  
 Viscosité des composants (20 °C), 
 Variation colorimétrique E à + 70 °C, 
 Variation colorimétrique E à température ambiante, 
 Dureté shore A ou D à 1 jour et 28 jours. 

4.3 Application 

4.31 Exigences relatives aux entreprises 
et conditions d'assistance technique 

BASF France Division Construction Chemicals confie la mise en œuvre 
des Systèmes MasterTop 1221 et MasterTop 1273R à des entreprises 
qui doivent remplir plusieurs conditions et notamment : 
 Disposer d'un personnel qualifié dans l'emploi des résines et du 

matériel nécessaire (préparation du support, application des 
produits) ; 

 Disposer sur chaque chantier d'un chef d'équipe qualifié dans 
l'emploi des résines et du matériel nécessaire, chargé de la 
reconnaissance des supports, de l'organisation et de l'encadrement 
du chantier ; 

 Accepter les indications des techniciens BASF France Division 
Construction Chemicals pouvant aller jusqu'à la suspension des 
travaux si les conditions d'une bonne exécution n'étaient pas 
réunies. 
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BASF France Division Construction Chemicals met son assistance 
technique à la disposition des Maîtres d'Ouvrage et Maîtres d'Œuvre 
pour la mise en route des premiers chantiers et la maîtrise des aspects 
particuliers de ce procédé (reconnaissance et préparation des sup-
ports, définition des travaux préliminaires nécessaires, points particu-
liers, confection et mise en place des mélanges, entretien et 
nettoyage). 
BASF France Division Construction Chemicals tient à disposition sur 
son site toutes les fiches techniques. 

4.32 Formation 
BASF France Division Construction Chemicals dispense une formation 
aux techniciens de pose. Une formation continue est apportée aux 
« Ingénieurs Technico-Commerciaux » de BASF France Division 
Construction Chemicals. 
Les formations sont organisées régulièrement dans les locaux de BASF 
France Division Construction Chemicals avec une partie théorique en 
salle et une partie d’application pratique. A chaque formation, une 
enquête de satisfaction est menée auprès des participants. Une 
attestation de stage est délivrée à chacun des participants aux 
formations. 

5. Mise en œuvre 

5.1 Supports et préparation des supports 

5.11 Supports neufs à base de liants hydrauliques 
5.111 Nomenclature des supports 
 Dalles ou chapes adhérentes exécutées conformément à la norme 

NF DTU 26.2. 
 Dalles ou chapes flottantes ou désolidarisées exécutées conformé-

ment à la norme NF DTU 26.2. 
 Chapes fluides à base de ciment faisant l’objet d’un Avis Tech-

nique/DTA favorable en vigueur pour le domaine d’emploi visé. 
 Planchers dalles conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 21 

avec continuité sur appuis : 
- dalle pleine en béton armé coulée in situ, 
- dalle pleine coulée sur prédalles en béton armé, 
- dalle pleine coulée sur prédalles en béton précontraint. 

 Planchers nervurés à poutrelles en béton armé ou en béton précon-
traint et entrevous avec dalle de répartition complète coulée en 
œuvre avec continuité sur appui.  

 Planchers constitués de dalles alvéolées en béton armé ou en béton 
précontraint exécutés conformément à la norme NF DTU 23.2 avec 
dalle collaborante rapportée en béton armé calculée avec continuité 
sur appui. 

5.112 Planchers chauffants : 
Ces sols doivent avoir été exécutés conformément à la norme  
NF DTU 65.14 ou à la norme DTU 65.7 et conçus en "chauffage de 
base" où le plancher ne fournit qu'une partie de la chaleur nécessaire 
et fonctionne en régime peu variable, la température de surface du 
revêtement doit être au plus égale à 28 °C (arrêté du 23 juin 1978). 
De plus, il est important que le chauffage ait été mis en route 
auparavant pour que les dilatations se fassent et que les joints 
périphériques puissent être traités en condition d'utilisation. 
Le chauffage sera interrompu 48 h avant l’application du système de 
revêtement et ne sera remis en route que 48 h au moins après la pose 
du revêtement. On veillera à ce que les tuyauteries verticales 
traversant la chape, émergent dans un fourreau dépassant d’au moins 
1 cm le niveau du revêtement fini. 

5.113 Exigences relatives au support  
Le support devra répondre aux exigences de la norme NF DTU 54.1 
précisée comme suit. 

Planéité :  

Exigences requises pour le gros œuvre 
Les dispositions de l’article 5.2 de la norme NF DTU 54.1 P1-1 
s’appliquent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Supports Planéité 
Méthode 

d’investigation 

 
Dalles et planchers 
exécutés selon la 
norme NF DTU 21 

7 mm 
 

Règle de 2 m 

2 mm Réglet de 0,2 m 

Dalles et chapes 
rapportées 

(adhérentes, 
désolidarisées ou 

flottantes) exécutées 
selon la norme NF DTU 

26.2 

5 mm Règle de 2 m 

2 mm Réglet de 0,2 m 

Chapes fluides à base 
de ciment 

3 mm Règle de 2 m 

1 mm Réglet de 0,2 m 

Exigences requises pour la mise en œuvre du 
revêtement 
Le support, préparé le cas échéant comme indiqué à l’article 5.114 ci-
dessous, ne devra présenter aucune flèche supérieure à 5 mm sous la 
règle de 2 m et aucune flèche supérieure à 2 mm sous la règle de 20 
cm relevées après déplacement en tous sens à la surface du support. 
Si nécessaire le support sera remis en conformité selon le § 2.2.  

Propreté :  
Le support doit être sain et résistant : ni friable, ni poudreux et 
exempt de laitance de ciment et de particules non adhérentes 
(pulvérulence). La surface doit être exempte de résidus qui modifient 
les propriétés de mouillage telles que huiles, graisses, acides gras, 
plâtres, enduits, … et de taches diverses telle que la peinture, plâtre, 
goudron, rouille, produits pétroliers… 

Cohésion :  
La cohésion de surface vérifiée au travers d’un essai de traction per-
pendiculaire devra être d’au moins : 
 1 MPa en local P3. 
 1,5 MPa en local P4 avec rupture cohésive dans le support. 

Siccité :  
Au moment de l'application, le support doit être suffisamment sec, 
c'est-à-dire avoir une teneur en eau résiduelle qui, contrôlée à la 
bombe à carbure à partir de quatre centimètres de profondeur, n'ex-
cède pas 4,5 %. 

Age :  
Au moment de l'application, le support doit être âgé de plus de 28 
jours (durée minimale pouvant être largement dépassée en fonction 
des conditions de séchage). 

5.114 Travaux préparatoires 
Préparation mécanique : les surfaces doivent être soigneusement 
préparées de façon à les débarrasser de toute souillure, laitance de 
ciment, balèvre ou produit de cure. 
Les procédés suivants peuvent être utilisés en fonction de l'état du 
support, de l'importance des surfaces à traiter et de leur localisation : 
grenaillage, ponçage abrasif, meulage, rabotage, sablage, ponçage 
diamanté. 
Dans le cas de locaux classés U4 P4, le grenaillage est obligatoire. 
Traitement des fissures : les fissures éventuelles comprises entre 
0,3 mm et 0,8 mm, sans désaffleure, doivent être préalablement 
élargies puis seront bouchées avec un mélange de résine MasterTop P 
617 et de charge F1 (1/1 en poids). 
Ragréage localisé : un surfaçage (ou ragréage) localisé peut-être 
nécessaire, notamment là où le support ne présente pas la planéité 
requise ; pour cela, utiliser exclusivement, après dépoussiérage et 
application du primaire, le mélange suivant : résine MasterTop P 617 
et charges MasterTop F1a, selon les épaisseurs à rattraper (voir 
Tableau 10 en Annexe). 
Les produits de lissage usuels à base de liants hydrauliques ne 
conviennent en aucun cas. 
Ragréage généralisé de la surface - (couche d’égalisation) : 
Après grenaillage ou rabotage, une couche d’égalisation généralisée 
est obligatoire. 
Les couches d’égalisation se distinguent par la quantité de produit 
appliquée par m² et donc par leur épaisseur. La couche adéquate doit 
être choisie en fonction des inégalités du support. L’épaisseur 
maximale d’une seule couche d’égalisation est d’environ 1 mm. 
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Une couche d’égalisation a deux fonctions : 
 Elle a une fonction de bouche-pores permettant donc de régulariser 

la porosité d’un support, 
 Elle permet de réduire certaines inégalités du support (en fonction 

de son épaisseur). 
BASF France Division Construction Chemicals propose plusieurs sys-
tèmes d’égalisation en fonction des inégalités du support ; ces sys-
tèmes sont réalisés selon le support à partir de la résine MasterTop 
P617 et sont différenciés par la consommation et la nature des 
sables utilisés (cf. Tableau 10 en Annexe). 

5.12 Dallages et planchers bétons coulés sur bac acier 
neuf 

5.121 Nomenclature 
Dallages en béton exécutés conformément à la norme DTU 13.3. 
Planchers en béton coulés sur bacs acier collaborants avec continuité 
aux appuis. 

5.122 Exigences relatives aux dallages et planchers 
béton sur bacs acier 

Les exigences générales relatives aux supports à base de liant hydrau-
lique s’appliquent (cf. art. 5.113). En outre, elles sont complétées par 
les exigences particulières suivantes. 

Cohésion 
Le support doit présenter une cohésion de surface vérifiée au travers 
d’un essai de traction perpendiculaire au moins égale à 1,5 MPa. 

Dispositions relatives aux risques de remontée 
d’humidité 
Le MasterTop P 617 est appliqué en deux couches avec une consom-
mation, pour la première couche de 0,5 kg/m² et, pour la deuxième 
couche de 0,5 kg/m². 
Immédiatement après application de la 2ème couche, la surface est 
sablée à refus de quartz, (MasterTop charge F5) ; consommation 
d’environ 4,0 kg/m². 

5.13 Sol en place 

5.131 Nomenclature 
Les supports admis sont ceux désignés ci-après et tels que décrits 
dans le § 5.2.2 de la norme NF DTU 54.1 P1-1 précisé comme suit : 
 Supports à base de liants hydrauliques mis à nu ou non recouverts 

et décrits au § 5.111. 
 Chapes fluides à base de ciment faisant l’objet d’un Avis Tech-

nique/DTA favorable en vigueur pour le domaine d’emploi visé. 
 Dalles traitées par incorporation d’une couche d’usure. 
 Carreaux céramiques (NF EN 14411). 
 Pierres naturelles (NF B 10-601). 
 Sols poncés à granulats naturels à base de liant hydraulique et 

résine époxydique. 
 Mortiers à base de résines synthétiques époxydiques. 
 Revêtement de sol coulés à base de résine de synthèse époxydique 

d’une épaisseur supérieure ou égale à 1 mm.  
Dans le cas d’une application sur planchers chauffants, le revêtement 
existant est systématiquement déposé, y compris s’il s’agit d’un des 
revêtements suscités.  

5.132 Travaux préparatoires 
Dans chaque cas, les travaux préparatoires sont ceux décrits dans 
l’annexe D de la norme NF DTU 54.1 P1-1. Lorsque ces travaux de 
préparation s'avèrent nécessaires, ils sont réalisés dans les conditions 
et avec les produits préconisés à l'article 5.114 du présent Dossier 
Technique. 
Il faut prévoir, préalablement aux opérations de surfaçage, les travaux 
suivants : rabotage conventionnel, rabotage avec des couteaux, 
ponçage avec un disque de pierre, ponçage avec un disque diamant, 
grenaillage. A l'exclusion de toute préparation chimique et thermique. 

Cas particulier d'un carrelage existant 
Lorsqu'il y a dépose ponctuelle de certains carreaux, le ragréage est 
réalisé comme indiqué au § 5.114. 
Un grenaillage généralisé de la surface à revêtir permet d'assainir la 
surface (et en particulier les joints) et d'ouvrir les porosités des joints, 
comme des carreaux, ce qui favorise l'accrochage. 
Une couche d'égalisation constituée de résine MasterTop P 617 
mélangée à la charge F1 est mise en œuvre. 
 
 

Dans le cas d’un carrelage sur dallage existant, on aura recours, après 
égalisation, à la mise en œuvre de 2 couches de MasterTop P 617 à 
raison de 0,5 kg/m² chacune + sablage quartz avec MasterTop F5 à 
4,0 kg/m² comme indiqué à l’article 5.122. 

Cas particulier d'un ancien dallage ou d’un ancien 
plancher béton coulé sur bac acier 
On aura recours, avant égalisation, à la mise en œuvre de 2 couches 
de MasterTop P 617 à raison de 0,5 kg/m² chacune + sablage quartz 
avec MasterTop F5 à 4,0 kg/m² comme indiqué à l’article 5.122. 

Cas d’un revêtement existant adhérent en résine 
époxydique 
Une reconnaissance générale de la surface est décrite dans l’annexe D 
de la norme NF DTU 54.1 P1-1. 
Les parties repérées comme n’étant pas suffisamment adhérentes sont 
déposées et soigneusement nettoyées et dépoussiérées ; elles sont 
ensuite comblées à l’aide du mortier constitué du mélange de résine 
MasterTop P 617 et de charges F1 (cf. Tableau 10 en Annexe). 
Une préparation généralisée de la surface par ponçage au disque 
diamant ou grenaillage léger est ensuite effectuée. 
La surface est enfin traitée par application du primaire 
MasterTop P 617 et d’une couche d’égalisation le cas échéant (cf. 
Tableau 10 en Annexe et article 2.2 du présent Dossier Technique). 

5.14 Traitement des joints du support 
Il s'agit là de la préparation des joints existants préalablement à la 
réalisation du revêtement. 
 

5.141 Joints de dilatation 
Le revêtement sera interrompu au droit du joint de dilatation. 
Pour ce faire, le joint de dilatation est traité de la façon suivante : 
 création d’une engravure de part et d’autre du joint ; l’épaisseur de 

l’engravure est déterminée par le niveau final du revêtement en 
fonction des équerres choisies, 

 mise en place dans les engravures et fixation mécanique d’une 
équerre préfabriquée de type Equerre sol/sol pose encastrée de 
Dinac. 

5.142 Joints de retrait neufs et anciens 
Après avoir été re-sciés si besoin et dépoussiérés, le joint de retrait est 
rempli, préalablement à l'application, à l'aide d'un mélange de résine 
MasterTop P 617 et de charges F1 en rapport en poids de 1/1. Après 
l’application du revêtement à chaque 250 m², le joint doit être 
reconduit dans le revêtement et rempli au mastic polyuréthanne PCI 
Elritan 140 sur un fond de joint. 

5.143 Joints de fractionnement 
Pour les joints de fractionnement avec ou sans planchers chauffants, le 
joint doit être reconduit dans le revêtement et rempli au mastic 
polyuréthanne PCI Elritan 140 sur un fond de joint. 

5.144 Joints de construction 
Les joints de construction sont traités comme les joints de retrait 
indiqué en 5.142. 

5.145 Joints d’isolement 
Ils sont situés à la périphérie de la surface à recouvrir et/ou de tout 
obstacle. 
Dans le cas d'une chape ou dalle flottante, conformément à la norme 
DTU 52.10 P1-2, une bande de désolidarisation sera mise en place. 

5.2 Produits utilisés 
Tous ces produits doivent être utilisés conformément à leur étiquetage, 
aux fiches de données de sécurité et à la réglementation en vigueur : 
 Éviter le contact des produits avec la peau car ceux-ci peuvent 

provoquer des allergies. A cet effet, il est conseillé de porter des 
gants et maintenir le reste du corps couvert par des vêtements de 
travail. 

 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et en cas de 
besoin, consulter un médecin. 

 Ne pas inhaler les produits. 
 Une bonne ventilation des locaux est à prévoir. 

5.3 Stockage et conditions de pose 

5.31 Stockage des produits 
Les produits sont stockés durant les dernières 24 heures à une 
température ambiante comprise entre + 15 °C et + 25 °C à l'abri de 
l'humidité (pour les granulats) et d'une forte chaleur. 
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En cas de stockage à une température plus basse ou si un produit est 
anormalement épais à l'ouverture du seau, il y a lieu de réchauffer 
lentement. 

5.32 Température du support  
La température minimale du support nécessaire pour effectuer la pose 
est de + 10 °C ; elle ne doit pas être supérieure à + 30 °C.  
De plus, elle doit être supérieure d'au moins 3 °C à celle 
correspondant au point de rosée pendant toute la durée de 
l'application et de la réticulation de la résine, c'est à dire 24 heures 
minimum. 

5.33 Température et hygrométrie ambiantes 
La plage de température recommandée est de + 10 °C à + 30 °C. 
Le taux d'hygrométrie ambiante ne doit pas dépasser 75 % ; si 
nécessaire, déshumidifier l'atmosphère à l'aide d'un déshumidificateur 
(de type Krüger par exemple) dont le modèle est à définir en fonction 
de la structure et du volume du local. 
Ces conditions doivent être maintenues pendant toute la durée du 
chantier depuis la confection des mélanges jusqu'à la réticulation de la 
résine. 

5.4 Organisation du chantier 
Le local doit être hors d'eau et hors d’air durant toute la durée de 
stockage et de réalisation, il doit être abrité de tout trafic pendant la 
mise en œuvre et le durcissement du revêtement. 
L'application du revêtement se fait après celle des peintures, des 
revêtements muraux et des sols souples des locaux adjacents. 

5.5 Confection des mélanges 
La confection des mélanges est réalisée mécaniquement à l'aide d'un 
mélangeur. 
Pour éviter le risque de mauvais mélange (résine + durcisseur), il est 
recommandé de : 
 brasser une minute la résine sans son durcisseur dans le seau 

d'origine, 
 après ajout du durcisseur correspondant, mélanger une minute, 
 les charges sont ajoutées en mélangeant, 
 une hélice adaptée permet d'éviter l'incorporation d'air. 

5.6 Application 
Les conditions d'application et le type de matériel préconisé dans 
chaque cas sont décrits dans les fiches techniques. 

5.61 Application de la couche de primaire  

5.611 Cas d’un dallage neuf ou ancien, d’un dallage 
revêtu de carrelage et d’un plancher coulé sur 
bac acier collaborant    

Cas du dallage neuf ou ancien non revêtu ou remis à nu 
ou d’un plancher en béton coulé sur bac acier 
collaborant 
Sur le support, préparé selon le point 5.114 du Dossier Technique 
(conformément à la fiche technique « préparation du support »), le 
MasterTop P 617 est appliqué en deux couches avec une consomma-
tion de 0,5 kg/m²/couche.   
La deuxième couche est absolument nécessaire pour correctement 
remplir les pores. 
Immédiatement après application, la deuxième couche est sablée à 
refus de quartz MasterTop Charge F5, (0,4-0,8 mm) ; consommation 
d’environ 4,0 kg/m². 
Ces quantités peuvent être augmentées sur des surfaces poreuses. 

Cas du dallage revêtu de carrelage 
Sur le support, préparé selon le point 5.13 du Dossier Technique (con-
formément à la fiche technique « préparation du support »). Une 
couche d’égalisation constituée de résine MasterTop P 617 mélangée à 
la charge F1a avec rapport de mélange de 1/1 en poids est appliquée 
en 1 couche à raison de 0,5 kg/m² à 1,5 kg/m² selon l’épaisseur 
nécessaire pour rattrapage. 
Sur la couche d’égalisation sablée avec la charge MasterTop Charge 
F5, le MasterTop P 617 est appliqué en deux couches avec une con-
sommation de 0,5 kg/m²/couche.   
La deuxième couche est absolument nécessaire pour correctement 
remplir les pores. 
Immédiatement après application, la deuxième couche est sablée à 
refus de quartz MasterTop Charge F5, (0,4-0,8 mm) ; consommation 
d’environ 4,0 kg/m². 
Ces quantités peuvent être augmentées sur des surfaces poreuses. 

5.612 Cas d’un carrelage (à l’exception d’un ancien 
carrelage sur dallage) et d’une résine 
époxydique existant 

Sur le support, préparé selon le point 5.114 du Dossier Technique 
(conformément à la fiche technique « préparation du support »). Une 
couche d’égalisation constituée de résine MasterTop P 617 mélangée à 
la charge F1a avec rapport de mélange de 1/1 en poids est appliqué en 
1 couche à raison de 0,5 kg/m² à 1,5 kg/m² selon épaisseur néces-
saire pour rattrapage. 

5.62 Application de la couche de base 
Le MasterTop P 617 mélangé à la charge F1a (granulométrie 0,01-
0,3 mm) avec rapport de mélange de 1/1 en poids est appliqué à l’aide 
d’une truelle en acier inoxydable ou raclette crantée à raison de 
1,5 kg/m², saupoudrée à refus avec la charge MasterTop F5 (granulo-
métrie 0,4-0,8 mm). 
Remarque : lors de l'application, une bonne luminosité est nécessaire 
pour éviter les défauts de pose et/ou d'épaisseur. 

5.63 Application de la couche de masse 
L’application de la couche de masse intervient après un délai de 
12 heures minimum à 20 °C et 48 heures maximum après le primaire 
Le MasterTop BC 372 mélangé à la charge F1 avec rapport de mélange 
de 1/0,5 en poids est appliqué à l’aide d’une truelle en acier 
inoxydable ou raclette crantée à raison de 1,5 à 3,0 kg/m² environ 
selon système. 
Remarque : lors de l'application, une bonne luminosité est nécessaire 
pour éviter les défauts de pose et/ou d'épaisseur. 

5.64 Saupoudrage des charges  
Le saupoudrage s’effectue à l’avancement sur la couche de masse à 
l’état frais à raison de 2 à 3 kg/m². Il est réalisé de façon manuelle ou 
à l’aide d’un appareil de projection à air comprimé. Aspirer le surplus 
des charges une fois que la couche de masse est complètement sèche, 
avant d’appliquer le regarnissage. 

5.65 Application de la couche de regarnissage 
Après un délai minimum de 12 heures à 20 °C après application de la 
couche de masse saupoudrée, la couche de regarnissage pure 
MasterTop BC 308 pour le système MasterTop1221 ou MasterTop BC 
372 pour le système MasterTop 1273R sont appliquées au moyen 
d’une raclette caoutchouc à raison de 800 g/m². 

5.66 Application de la couche de finition  
Après un délai minimum de 24 heures à 23 °C après application de la 
couche de regarnissage, le MasterTop TC448 est appliqué au moyen 
d’un rouleau à poil moyen à raison de 100 g/m².  

5.7 Contrôle d'exécution 

5.71 Aspect 
Un contrôle visuel de l'aspect général du revêtement est réalisé 
notamment afin de vérifier l'absence de défauts, bullage, cloquage, 
etc. 

5.72 Épaisseurs 
Les consommations de produits permettent un contrôle de l’épaisseur. 
L’épaisseur de la couche de masse peut être contrôlée à l’état frais 
avec un réglet. 

5.73 Polymérisation 
Si un défaut de polymérisation vient à surgir, il apparaît 
immédiatement dans les heures qui suivent la mise en œuvre du 
revêtement après application de la couche de regarnissage. 

5.8 Traitement des joints 
Les joints ayant été préalablement préparés comme mentionné à 
l'article 5.14, la réalisation du revêtement au droit de ceux-ci est 
effectuée comme suit. 

5.81 Joints de dilatation 
Voir Figure 1, en annexe. Le revêtement est arrêté de part et d'autre 
du joint de la façon suivante. La couche de masse autolissante vient 
mourir sur la partie verticale. Le joint souple manufacturé, associé au 
profilé d'arrêt mis en place, mais aussi aux exigences particulières du 
maître d'ouvrage le cas échéant, viendra recouvrir le joint en mode 
affleurant. 
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5.82 Joints de retrait neufs et anciens, joints de 
fractionnement 

5.821 Cas général, hors plancher chauffant 
Le revêtement est appliqué sur le joint préalablement protégé comme 
mentionné en 5.14 dans les mêmes conditions que celles décrites pour 
la partie courante.  

5.822 Cas de la pose sur plancher chauffant  
Les joints doivent être reconduits dans le revêtement. 
Le revêtement est appliqué en continuité puis rescié au droit des 
joints ; il est ensuite comblé avec un mastic PCI Elritan 140 sur un 
fond de joint ou un profilé adapté, en PVC, laiton ou aluminium de type 
Dinac ou Couvraneuf.  
Le recours au couvre-joint est limité aux locaux classés au plus P3. 

5.83 Joints de construction 
Les joints de construction sont traités comme les joints de retrait.  

5.84 Joints d’isolement 
Le revêtement est arasé avec soin puis les joints d'isolement sont 
recouverts par la réalisation d'une plinthe à l'aide de l'une des  
techniques décrites à l'article 5.9. 

5.9 Traitement des rives  
Dans les cas de l’application sur dalle ou chape flottante sur isolant, le 
domaine d’emploi est limité aux locaux au plus classés P3E2. Le 
système MasterTop est arasé contre les pénétrations. 

Locaux non classés E3 
Dans ces locaux, et sauf prescriptions particulières du marché, le 
système est simplement arasé avec soin en rives. 
De ce fait, le traitement de la remontée en plinthe est au libre choix du 
maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage (plinthe, bois, carrelage,  
pierres, peinture, revêtement muraux ou résines). 

Locaux classés E3  
L’imperméabilisation des rives est obtenue par l’une des méthodes 
suivantes : 
 Remontée en plinthe en mortier de résine. Réalisation d’un congé en 

gorge arrondie façonnée au mortier type MasterTop P 617 + charge 
MasterTop Charge F2 et en hauteur minimale de 3 cm (Figure n° 2 
en annexe). 

 Mise en place d’une plinthe époxy ou polyester manufacturée de 
type ACO ou Polysto en hauteur minimale de 3 cm, collée et 
mastiquée (Figure n° 3 en annexe). 

5.10 Seuils, arrêts et liaisons 
Tous les arrêts se font par engravure du revêtement résine dans le 
support. 
Le revêtement est arasé contre le profilé. 
Ils peuvent être recouverts d'un couvre joint sol/sol adapté. 
La liaison avec d'autres revêtements s'effectue par la pose d'une barre 
de seuil multi-niveau type Dinac. 
Si le local est classé E3, il est indispensable de mettre en place un filet 
de mastic PCI Elritan 140 ou similaire sous la barre de seuil de 
rattrapage. 

5.11 Escaliers 
Les marches et contremarches seront reprofilées à l’aide d’un mastic 
composé de résine MasterTop P 617 et de charge MasterTop TIX 9 
(ajout de 3-4 % dans le MasterTop P 617). 
Après application d’une couche de primaire MasterTop P 617 sablé et 
l’insertion de cornières d’arrêt/nez de marche venant protéger les 
angles, la couche de masse sera appliquée suivant le § 5.63 et sablée 
à refus de charge MasterTop F5 ou MasterTop F11. Après 
polymérisation, l’excès de charge sera balayé et aspiré puis la couche 
de regarnissage sera appliquée à raison de 800 g/m². 
Les contremarches sont réalisées en MasterTop BC 372 sur primaire 
MasterTop P617 en deux couches successives de 400 g/m² chacune.    

6. Mise en service 
Une température minimale de + 15 °C doit être maintenue dans les 
locaux durant au moins 48 heures après les travaux. Dans ces 
conditions, respecter les délais suivants : 
 72 heures après la pose : trafic léger piétons, aménagement de 

mobilier léger possible. 
 7 jours après la pose : premier lavage du revêtement. 

Protection avant la mise en service  
Dans les cas où le vernis de finition MasterTop TC 448 n’est pas 
nécessaire (cf. § 2.111 et §2.112), la mise en service est précédée de 
l’application de la cire de protection à base de résine acrylique type 
Jontec Eternum de la société Diversey. 

7. Entretien-Utilisation 
Ces prescriptions sont valables avec regarnissage MasterTop BC 372 
ou regarnissage MasterTop BC 308. 
Se reporter aux notices d'entretien diffusées par le fabricant pour les 
usages collectifs. 

Principe  
L'entretien peut être réalisé avec les détergents et les systèmes de 
nettoyage courants. 

Détergents  
Le revêtement est mouillé lors du nettoyage. Le détergent à diluer 
dans l'eau est le Taski Jontec Asset de la société Diversey ou un 
produit similaire. Le produit de nettoyage doit permettre de dissoudre 
la saleté à la surface du revêtement, mais ne doit pas être agressif.  

Méthode de nettoyage  
Les MasterTop 1221 et MasterTop 1273R peuvent être nettoyés avec 
des machines type monobrosses ou similaires que l’on trouve dans le 
commerce.  

Fréquence de nettoyage  
La fréquence de nettoyage doit être adaptée au type d'utilisation de la 
surface et au degré salissant de l'exploitation. Dans tous les cas il faut 
éviter que les couches de saleté puissent se superposer en surface. 
Même si la saleté ordinaire ne peut pénétrer dans le revêtement 
facilement, le nettoyage est plus difficile une fois que la saleté est 
accrochée en surface en accumulation. 
Les coloris clairs sont plus délicats à l'entretien que les coloris plus 
foncés et doivent être nettoyés plus fréquemment. 

Régénération  
La mise en cire doit être renouvelée autant de fois que nécessaire en 
fonction de la fréquence et de l’intensité du trafic dans le local avec un 
produit acrylique type Jontec Eternum de la société Diversey. 

8. Régénération de la couche de finition  
Il peut être appliqué une nouvelle couche de MasterTop TC 448 plu-
sieurs années après l’application du revêtement. Dans ce cas il faut 
réaliser les travaux décrits ci-après : 

- Dépolissage léger avec abrasif fin (grain 200) 
- Aspiration et nettoyage  
- Application au rouleau micro fibre du MasterTop TC 448 en une ou 

deux couches à raison de 100 g/m² 
La régénération de la couche de finition peut occasionner une 
différence de rugosité par rapport à l’état de surface initial, ceci ayant 
pour conséquence de diminuer la résistance à la glissance du 
revêtement.  

9. Réparation 
Lorsqu’une réparation ponctuelle est nécessaire, les travaux sont 
réalisés comme décrit ci-après : 
 Tronçonnage à sec et sous aspiration, 
 Enlèvement des parties détériorées et ponçage diamant sous 

aspiration, 
 Égalisation si nécessaire, 
 Pose du revêtement à l'identique de l'original. 
Les travaux n'étant pas réalisés dans le même temps ni par définition 
dans les mêmes conditions que la première application, il est probable 
que l'on perçoive une différence de ton entre les deux applications. 
En cas de difficultés, il est recommandé de faire appel à l'assistance 
technique des Ingénieurs technico-commerciaux de BASF France 
Division Construction Chemicals. 
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B. Résultats expérimentaux 
Réaction au feu 
Se référer au § 2.211 de l’Avis Technique. 

Aptitude à l’emploi 
Rapport d’essais CSTB n°RSET-10-26021939/2 du 19/07/2010 : 
 Adhérence sur béton humide selon la norme NF EN 13578 
 Essais de perméabilité à la vapeur d’eau selon la norme NF EN ISO 

7783-2 

Rapport d’essais CSTB n°R2EM-SIST-17-26062524 du 10/05/2017 et 
PV 13-26041258*01Mod du 10/10/2013 pour le système MasterTop 
1221 et rapport d’essais CSTB n°R2EM-SIST-17-26062523 du 
10/05/2017 et PV 14-26049625/2 du 24/03/2014 pour le système 
MasterTop 1273R. Les deux procédés ont été testés sans la couche de 
finition MasterTop TC 448 : 
 Masse surfacique totale selon la norme NF EN 430 : 1994 adaptée 
 Epaisseur totale selon la norme NF EN 428 : 1993 adaptée 
 Adhérence à sec selon la norme NF EN 13892-8 : 2003 adaptée 
 Résistance à l’abrasion selon la norme NF EN ISO 5470-1 : 1999 

adaptée 
 Résistance aux chocs selon la norme NF EN ISO 6272 : 1994 

adaptée 
 Résistance au passage d’une chaise à roulettes selon la norme NF 

EN 425 pour les systèmes en 2,5 mm d’épaisseur 
 Résistance au roulage sous 60 kg selon la norme XP P11-101 : 2001 

adaptée pour les systèmes en 4 mm d’épaisseur  
 Détermination de la dureté à la bille selon la norme NF EN 13892-6 : 

2003 adaptée 
 Résistance chimique selon la norme NF EN 13529 : 2004 adaptée et 

détermination de la perte de dureté 
 Résistance aux taches selon la norme NF EN 423 : 2002 adaptée 

Rapport d’essais CSTB n°R2EM-SIST-16-26064839 du 08/11/2016 et 
R2EM-SIST-19-26072948 pour les essais effectués sur la couche de 
finition MasterTop TC 448 : 
 Résistance à l’abrasion de la couche de finition MasterTop TC 448 

(essai Taber, meule CS17) 
 Résistance chimique selon la norme NF EN 13529 : 2004 adaptée et 

détermination de la perte de dureté 
 Résistance aux taches selon la norme NF EN 423 : 2002 adaptée 
 Résistance aux chocs selon la norme NF EN ISO 6272 : 1994 

adaptée 
 Résistance au roulage sous 30 kg selon la norme XP P11-101 : 2001 

adaptée   
 

C. Références 
C1.  Données Environnementales1 
Les systèmes MasterTop 1221 et MasterTop 1273R ne font pas l’objet 
d’une Déclaration Environnementale (DE). Ils ne peuvent donc reven-
diquer aucune performance environnementale particulière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 
procédés visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2.  Autres références 
Début de la fabrication industrielle et des premiers chantiers en 
France : 

- pour le système MasterTop 1221: 2000,  
- pour le système MasterTop 1273R: 2010. 

Importance des chantiers réalisés en France à ce jour : 
- pour le système MasterTop 1221: 90 000 m², 
- pour le système MasterTop 1273R : 30 000 m² 

 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 3-Résine et durcisseur Primaire MasterTop P 617 

 Résine Durcisseur 

Désignation Part A Part B 

Nature chimique Résine époxyde modifiée Amine 

Rapport du mélange en poids 100 43 

Consistance Liquide Liquide 

Couleur Incolore Brune 

Densité à 20 °C (1) 
selon DIN 53217 1,14  0,05 1,03  0,05 

Viscosité à 20 °C (mPa.s) (1) 
(Brookfield DV-II) 600 ±100 380 ± 100 

Extrait sec après 1 heure à 105 °C  (1) 99 % 100 % 

Poids (kg) 12,6 kg 5,4 kg 
(1) Pour information 

Tableau 4-Résine et durcisseur Couche de masse MasterTop BC 372 
 Résine Durcisseur 

Désignation Part A Part B 

Nature chimique Résine époxyde modifiée Amine 

Rapport du mélange en poids 100 18 

Consistance Liquide Liquide 

Couleur Coloré Brune 

Viscosité à 20 °C (mPa.s)  
(Brookfield DV-II) 7000 +/- 1000 140 +/-15 

Extrait sec après 1 heure à 105 °C  100 % 100 % 

Poids (kg) 25,5 kg 4,5 kg 

Tableau 5-Résine et durcisseur Couche de masse MasterTop BC 308 

 Résine Durcisseur 

Désignation Part A Part B 

Nature chimique Résine époxyde modifiée Amine 

Rapport du mélange en poids 2 1 

Consistance Liquide Liquide 

Couleur Incolore Incolore 

Viscosité à 20°C (mPa.s) 
(Brookfield DV-II) 700 +/- 70 195 +/- 25 

Extrait sec après 1 heure à 105 °C  100 % 100 % 

Poids (kg) 12 kg 6 kg 

Tableau 6-Résine et durcisseur Couche de finition MasterTop TC 448 

 Résine Durcisseur 

Désignation Part A Part B 

Nature chimique Polyol  Diisocyanate d’hexaméthylène 

Rapport du mélange en poids 2,5 1 

Consistance Liquide Liquide 

Couleur Teintée Incolore 

Densité à 20 °C (1) 
selon DIN 53217 1,3  0,05 1,2  0,05 

Viscosité à 23 °C (mPa.s) 
(Brookfield DV-II) 5000 +/- 70 265 +/- 25 

Extrait sec après 1 heure à 105 °C  80 % 50 % 

Poids (kg) 3,6 kg 1,4 kg 

(1) Pour information 
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Tableau 7–Caractéristiques du système MasterTop 1221 et MasterTop 1273R Multi couches en 4 mm pour support à base de ciment  

 Système 
MasterTop 1273R  

Système 
MasterTop 1221 

Destination Locaux au plus classés 
U4 P4 E2/3 C2 

Sur supports tels que décrits au chapitre 5  
  

Barrière Adhérente sur support humide ou 
exposé aux reprises d’humidité le cas 

échéant 

Résine MasterTop P 617 : 
1ère couche 500 g/m² 

+ 2ème couche 500 g/m² et saupoudrage à refus de charge MasterTop Charge F5 4,0 kg/m² 

Couche d’égalisation le cas échéant Mélange de 1 kg de résine MasterTop P 617 et 1 kg de charge F1a appliqué à 1,5 kg/mm/m² saupoudrée 
avec la silice 0,4-0,8 mm type MasterTop Charge F5   

Couche de base Mélange de 1 kg de Résine MasterTop P 617 et 1 kg de charge F1a appliqué à 1,5 kg/m² saupoudrée à 
refus avec la silice 0,4-0,8 mm type MasterTop Charge F5 4,0 kg/m² 

Couche de masse 
Résine MasterTop BC 372 + charge MasterTop Charge F1 (1 : 0,5) appliquée  

à 3,0 kg/m²  

Saupoudrage à refus (4,0 kg/m²) Silice 0,4-0,8 mm type MasterTop Charge F5  

Aspect neutre : Silice 0,4-0,8 mm type MasterTop 
Charge F5  

Aspect quartz couleur : Quartz coloré 0,4-0,8 mm 
type MasterTop Charge F11  

Couche de regarnissage 
Résine MasterTop BC 372 appliquée  

à 0,8 kg/m² 
Résine MasterTop BC 308 appliquée  

à 0,8 kg/m² 

Couche de finition MasterTop TC448  

 
 

Résine MasterTop TC 448 appliquée à raison de 0,10 kg/m² 
 
 

Les valeurs indiquées correspondent aux consommations utiles moyennes, habituelles à l'échelle d'un chantier ; sur une petite surface de 
l'ordre du m², les tolérances sont de ± 10 % pour chacune des couches, en fonction de la température et donc de la viscosité, de la texture 
et de la porosité du support (pour le primaire et la couche d’égalisation), des inégalités de surface (pour la couche de base et de masse), de 
l'aspect de finition désiré. 

Tableau 8– Caractéristiques du système MasterTop 1221 et MasterTop 1273R Multi couches en 2,5 mm pour support à base de 
ciment  

 Système 
MasterTop 1273R  

Système 
MasterTop 1221 

Destination   
Locaux au plus classés 

U4 P3 E2/3 C2  
Sur supports tels que décrits au chapitre 5  

Barrière Adhérente sur support humide ou 
exposé aux reprises d’humidité le cas 

échéant 

Résine MasterTop P 617 : 
1ère couche 500 g/m² 

+ 2ème couche 500 g/m² et saupoudrage de 1 kg de charge MasterTop Charge F5 4,0 kg/m² 

Couche d’égalisation le cas échéant Mélange de 1 kg de résine MasterTop P 617 et 1 kg de charge F1a appliqué à 1,5 kg/mm/m² saupoudrée 
avec la silice 0,4-0,8 mm type MasterTop Charge F5 

Couche de base Mélange de 1 kg de Résine MasterTop P 617 et 1 kg de charge F1a appliqué à 1,5 kg/m² saupoudrée à 
refus avec la silice 0,4-0,8 mm type MasterTop Charge F5 4,0 kg/m²  

Couche de masse 
Résine MasterTop BC 372 + charge MasterTop Charge F1 (1 : 0,5) appliquée   

à 1,5 kg/m²  

Saupoudrage à refus (4,0 kg/m²) Silice 0,4-0,8 mm type MasterTop Charge F5 

Aspect neutre : Silice 0,4-0,8 mm type MasterTop 
Charge F5  

Aspect quartz couleur : Quartz coloré 0,4-0,8 mm 
type MasterTop Charge F11  

Couche de regarnissage 
Résine MasterTop BC 372 appliquée   

à 0,8 kg/m² 
Résine MasterTop BC 308 appliquée   

à 0,8 kg/m² 

Couche de finition MasterTop TC448  
Résine MasterTop TC 448 appliquée à raison de 

0,10 kg/m² 

 
Les valeurs indiquées correspondent aux consommations utiles moyennes, habituelles à l'échelle d'un chantier ; sur une petite surface de 
l'ordre du m², les tolérances sont de ± 10 % pour chacune des couches, en fonction de la température et donc de la viscosité, de la texture 
et de la porosité du support (pour le primaire et la couche d’égalisation), des inégalités de surface (pour la couche de base et de masse), de 
l'aspect de finition désiré. 
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Tableau 9– Tableau récapitulatif des MasterTop Charges F 

Références F1 F1a F2 F5 F11 TIX 9 

Nature Silice 
naturelle Silice naturelle Silice 

naturelle Silice naturelle Silice colorée Charge polyéthylène 

Granulométrie 
ou densité 

0,1 à 
0,3 mm 0,01 à 0,3 mm 0,01 à 1,8 

mm 0,4 à 0,8 mm 0,4 à 0,8 mm Environ 0,96 g/cm3 

Conditionnement 15 kg 18 kg 25 kg 25 kg 25 kg 10 kg 

Emploi 
Couche 

de 
masse    

Couche 
d’égalisation, 

couche de base  
Gorges 

Sablage sur couche 
d’égalisation, de 
base et de masse 
pour la version 

neutre   

Sablage sur couche de 
masse pour la version 

quartz couleur 

Réalisation de mastic 
thixotrope 

Tableau 10-Travaux préparatoires. Détails des systèmes et des consommations (kg/m²) en fonction de l'épaisseur 

Application 
Liant 

MasterTop P 617 
Charges Epaisseur 

Densité du 
mélange 

(kg/mm/m²) 

Primaire 1 kg Sans objet Jusqu’à 0,5 mm 1,1 

Tiré à zéro (couche d’égalisation) 1 kg 1 kg de F1a Jusqu’à 2 mm 1,5 

Gorges arrondies – calages profilés 1 kg 7 kg de F2 
De 3 à 20 mm 
Rayon = 3 cm 

1,9 

Insertion et calage de profilés 1 kg 2 kg de F1 De 1 à 3 mm 1,75 

Mortier sec – Plinthes talochées 1 kg 10 kg de F2 De 4 à 20 mm 2,1 
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SCHEMAS DE TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS 

  

Figure n°1 - Joint de dilatation 

 

 

 

1- Profilé d’arrêt en équerres fixé par vissage dans l’engravure aménagée dans le support  

2- Couvre-joint manufacturé 

3- Couche de primaire MasterTop P 617 

4- Couche de masse MasterTop BC 372 saupoudrée de MasterTop Charge F5 ou MasterTop Charge F11                                   

5- Couche de regarnissage MasterTop BC 308 ou MasterTop BC 372 avec finition MasterTop TC 448 
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Figure n°2- Façonnage d'une plinthe au mortier de résine  

 

1- Engravure 

2- Mortier de résine avec 1 kg de MasterTop P617 pour 6 kg de charge MasterTop Charge F2 

3- Couche de primaire MasterTop P 617 

4- Couche de masse MasterTop BC 372 saupoudrée de MasterTop Charge F5 ou MasterTop Charge F11                                   

5- Couche de regarnissage MasterTop BC 308 ou MasterTop BC 372 avec finition MasterTop TC 448                         
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Figure n°3 - Réalisation de l'arrêt avant mise en place de la plinthe rapportée  

 
1- Bande adhésive de desolidarisation 
2- Plinthe rapportée ( prefabriquée) 
3- Couche de primaire MasterTop P 617 
4- Couche de masse MasterTop BC 372 saupoudrée de MasterTop Charge F5 ou MasterTop Charge F11                                   
5- Couche de regarnissage MasterTop BC 308 ou MasterTop BC 372 avec finition MasterTop TC 448            

 

 

 


