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2 13/12-1185 

Le Groupe Spécialisé n° 13 « Procédés pour la mise en œuvre des revêtements » 
de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 26 juin 
2012, le procédé de chape sèche AQUAPANEL FLOOR présenté par la Société 
KNAUF. Il a formulé sur ce procédé l'Avis Technique ci-après qui annule et 
remplace l’Avis Technique 12/07-1501*V1. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Procédé de chape sèche flottante à base de plaques moulées à base de 
ciment armé de fibres permettant de réaliser une surface de niveau 
(notamment dans les locaux anciens), destinée à recevoir divers revê-
tements de sol. 
Elle est constituée de plaques AQUAPANEL FLOOR associées à une 
sous couche isolante. 

1.2 Identification 
La dénomination commerciale exclusive AQUAPANEL FLOOR figure sur 
les emballages et sur les plaques ou complexes. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Le domaine d’emploi accepté est celui proposé à l’article 2 du Dossier 
Technique, en se limitant aux conditions climatiques de la France 
européenne. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

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

Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de FDES pour ce procédé. Il est rappelé que les FDES 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procé-
dé. 

Prévention des accidents, maîtrise des accidents et 
maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de 
l’entretien 
Le procédé dispose d’une Fiche 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). 

2.22 Aptitude à l'emploi 

Stabilité 
La chape sèche AQUAPANEL FLOOR ne participe pas à la stabilité de la 
structure. 

Réaction au feu 
Classement en réaction au feu des plaques AQUAPANEL FLOOR : 
En l’absence d’essai du revêtement sur plaques AQUAPANEL FLOOR, le 
classement en réaction au feu de ce revêtement obtenu sur panneau 
de particules de bois peut être pris en compte. 

Résistance au feu 
La chape sèche AQUAPANEL FLOOR constitue un écran thermique de 
protection de l’isolant d’un quart d’heure sous la réserve de la conti-
nuité des deux plaques de ciment. 

Acoustique 
Sur support bois l’amélioration de l’isolation acoustique aux bruits 
aériens et aux bruits d’impact, apportée par ce procédé de chape 
sèche, est à la fois fonction de sa composition précise et des caracté-
ristiques du plancher support. 

2.23 Durabilité 
Dans les limites du domaine d’emploi accepté et pour des conditions 
normales d’usage et d’entretien des locaux, la durabilité de cette 
chape est satisfaisante, les risques de poinçonnement de la chape 
sèche AQUAPANEL FLOOR étant convenablement limités. 
La durabilité des revêtements associés peut être considérée comme 
équivalente à celle obtenue sur des supports maçonnés traditionnels. 

2.24 Fabrication et contrôle 
Le système d’autocontrôle mis en place sur la plaque AQUAPANEL 
FLOOR permet d’escompter une constance de qualité satisfaisante de 
ce procédé. 

2.25 Mise en œuvre  
Lors de la mise en œuvre des éléments AQUAPANEL FLOOR, il faut 
veiller à respecter : 

- la consommation de colle, 
- le positionnement des clavettes (cf figure 3). 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
Le fabricant est tenu d’exercer sur ses fabrications de la plaque 
AQUAPANEL FLOOR un autocontrôle. 

Conditions de conception et de mise en œuvre 
Une grande attention doit être portée : 

- à la planéité de la forme d’égalisation, 
- à la répartition des granulats en périphérie des pièces et au ni-

veau des points singuliers,  
- à l’étanchéité du support vis-à-vis des fuites de granulats, 

afin d’obtenir une bonne assise des plaques et de limiter les risques de 
poinçonnement. 
Lors des travaux de second œuvre, des précautions particulières doi-
vent être prises pour ne pas endommager la chape sèche non revêtue. 
Pour un plancher bois, l’aération de la sous-face doit être maintenue 
en procédant, le cas échéant, aux aménagements nécessaires. Des 
exemples de solutions sont exposés dans le CPT « Exécution des en-
duits de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Rénova-
tion » (e-cahier du CSTB – cahier 3635, mars 2008). L’incidence du 
dispositif retenu pour cette aération sur les performances de l’ouvrage 
(acoustique, protection incendie, …) doit alors être prise en compte. 
De plus, la consommation en COLLE FLOOR PU 2008 pour le collage 
des bords doit être d’environ 100 g/m² par élément afin d’assurer une 
protection contre les infiltrations d’eau entre éléments et il faut veiller 
à respecter la répartition des clavettes entre plaques. 
Le régulateur d’absorption PRIMAIRE INTERIEUR AQUAPANEL (environ 
100 g/m²) doit être appliqué systématiquement par l’entreprise posant 
la chape sur l’ensemble des surfaces réalisées au moins 3 heures 
avant la pose du revêtement de sol. 
Les dispositions définies dans le Dossier Technique quant au choix des 
revêtements et des produits associés pour leur pose et aux conditions 
de mise en œuvre notamment sur support bois pour le traitement de la 
périphérie et des points singuliers et la pose des appareils sanitaires 
dans les locaux humides visés, doivent être respectées. 

Assistance technique 
La Société KNAUF est tenue d’apporter son assistance technique aux 
entreprises mettant en œuvre ce procédé qui en font la demande, 
notamment pour la mise en route des chantiers. 
Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, 
ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en 
œuvre. 

Conclusions 
Appréciation globale 
L’utilisation dans le domaine d’emploi proposé est appréciée favo-
rablement. 

Validité 
Jusqu’au 30 juin 2017. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 13 
Le Président 

Michel DROIN 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
AQUAPANEL FLOOR est un procédé de chape sèche flottante permet-
tant de réaliser une surface de niveau destinée à recevoir divers types 
de revêtements de sol collés ou flottants. 
AQUAPANEL FLOOR se présente sous la forme d’une plaque moulée de 
22 mm d’épaisseur composée de charges et ciment, armée de fibres. 
Elle repose sur des plaques d’isolation thermique posées : 

- librement sur le support, 
ou 

- sur la forme d’égalisation KNAUF FORME.  
AQUAPANEL FLOOR ne peut pas être posée directement sur le support. 

1. Domaine d’emploi 
La chape sèche AQUAPANEL FLOOR est utilisable dans le cadre de 
travaux neufs ou de rénovation. 
Elle doit recevoir un revêtement de sol. 

Types de locaux 
 Locaux classés P3 E2 au plus selon la notice sur le classement UPEC 

des locaux - e-cahier CSTB - Cahier n° 3509 de novembre 2004 
dont les charges d’exploitation sont inférieures ou égales à 
2,5 kN/m². 

Pour les locaux humides, seuls sont visés les locaux à caractère privatif 
sans siphon de sol. 

Types de supports 
La chape sèche AQUAPANEL FLOOR peut être mise en œuvre sur 
supports en béton ou sur support en bois massif ou en panneaux 
dérivés du bois, conformes à la norme NF P 63-203 (DTU 51.3) ou 
plancher ancien. 
La flèche du plancher support ne doit pas dépasser 1/400ème de la 
portée. 

Revêtements de sol associés 
Se reporter au tableau 1. 
 Les revêtements plastiques et textiles doivent bénéficier d’un clas-

sement UPEC au moins égal à celui du local. 
 Les carreaux céramiques doivent être de type P3 au moins d’après 

le classement UPEC. 
 Les pierres employées doivent être polies finies et adoucies, avoir 

une épaisseur de 1 cm au moins et une résistance à la flexion supé-
rieur à 11 MPa (cf. DTU 52.2 P1-2 « Cahier des critères généraux de 
choix des matériaux). 

Produits de liaisonnement associés 
Se reporter aux tableaux 2 et 3. 
Dans tous les cas, AQUAPANEL FLOOR est préalablement primairisé 
par l’entreprise mettant en œuvre la chape sèche avec PRIMAIRE 
INTERIEUR AQUAPANEL. 
 Chauffages associés : 

Plancher Rayonnant Electrique par câble de faible diamètre 
MILLITWIN de la Société HORA (cf Avis Technique du Groupe Spé-
cialisé n°14) enrobé dans le mortier colle CARROFLEX HDE de la So-
ciété CEGECOL SNC, mortier colle bénéficiant de la certification 
« Certifié CSTB Certified » des colles à carrelage. Le système est 
alors recouvert d’un carrelage. 

2. Désignation commerciale 
AQUAPANEL FLOOR est commercialisé par la Société KNAUF – Zone 
Artisanale - FR-68600 Wolfgantzen. 

Tableau 1 - Revêtements de sols associés 

Revêtements 
associés (1) Locaux E1 Locaux E2 

Textiles collés Sur enduit de sol 
(cf. tableau 2) 

 
Textiles tendus  

Dalles plombantes 

Sur enduit de sol 
(cf. tableau 2) 

Dalles 
thermoplastiques 

semi-flexibles 

Plastiques flexibles et 
assimilés (linoléum, 

caoutchouc) en lés ou 
dalles 

Sur enduit de sol  
(cf. tableau 2) – 

revêtements en lés 
uniquement avec 

joints soudés à chaud 

Carreaux céramiques 
ou analogues collés 
80 ≤ S ≤ 1200 cm² 

Pose directe 
(cf tableau 3) 

Pose directe (2) 
(cf tableau 3) 

Parquets mosaïque 
collés (NF EN 13488) 

Sur enduit de sol 
(cf. tableau 2) 

 

Parquet en éléments 
de lamparquet collés 

(planchettes 
L ≤ 400 mm) 

(NF EN 13227) 

Parquets et 
revêtements stratifiés 

flottants 

Sur sous couche de 
désolidarisation 

(1) On se réfère ici aux revêtements déjà visés dans les documents 
d’exécution des revêtements de sol collés à caractère général : 
cahiers des clauses techniques (DTU 53.1…), cahiers des 
prescriptions techniques (CPT) 

(2) Protection à l’eau « Knauf Etanche » rapportée en périphérie dans 
le cas du support bois. 

Tableau 2 - Produit pour enduit de sol 

usage produit Fabricant 

Locaux P2 et P3 SUPERPLAN CN CEGECOL SNC 

Tableau 3 - Mortiers colles associés 

usage produit Fabricant 

Locaux E1 

Mortiers colles C2 
bénéficiant d’un 

certificat « Certifié 
CSTB Certified » 

/ 

Locaux E2 privatifs 
sur support ciment 

et bois (1) 

CARROFLEX HDE 
ou 

CARROFLUID N2 
CEGECOL SNC 

KERAFLEX MAPEI 

(1) Protection à l’eau « Knauf Etanche » rapportée en périphérie dans 
le cas du support bois. 
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3. Matériaux constitutifs du procédé de 
chape sèche AQUAPANEL FLOOR 

Tableau 4 -Tableau récapitulatif des matériaux constitutifs du 
système AQUAPANEL FLOOR 

Produits  Conditionnement  

Plaques AQUAPANEL FLOOR 
600 mm x 900 mm 
Epaisseur 22 mm 

Palette de 50 plaques 
(27,0 m²) 

Granulats KNAUF FORME Sacs de 50 litres 
(10 l/m² et par cm d’épaisseur) 

Colle COLLE FLOOR PU 2008 Cartouche rigide de 310 ml ou 
cartouche souple de 620 ml 

Clavettes AQUAPANEL FLOOR  Sac de 100 ou 200 pièces 

Régulateur d’absorption 
PRIMAIRE INTERIEUR 

AQUAPANEL 

Seau de 15 kg 
(environ 100 g/m²) 

Résine KNAUF ETANCHE Seau de 5 kg 
(700 à 800 g/m²) 

Bande de renfort KNAUF BANDE Rouleau de 50 m 

3.1 Plaques AQUAPANEL FLOOR 
AQUAPANEL FLOOR est une plaque moulée composée de charges fines 
de perlite, de ciment PORTLAND, de fibres synthétiques. Son épaisseur 
est de 22 mm. Les plaques sont rainurées sur les 4 côtés (figures 1 et 
2). 
La dénomination AQUAPANEL FLOOR est marquée sur la face de la 
plaque destinée à recevoir le revêtement de sol. 

3.11 Caractéristiques dimensionnelles des éléments 
AQUAPANEL FLOOR 

 Longueur (mm) : 898 ± 1 
 Largeur (mm) : 598 ± 1 
 Dimensions utiles (mm) : 900 x 600 

 Épaisseur (mm) : 22 ± 
0,6
0,2   

 Masse surfacique (kg/m²) : 36 ± 0,25  

3.12 Autres caractéristiques des plaques 
AQUAPANEL FLOOR 

 Masse volumique (kg/m3) : 1450 ± 100 
 Module d’élasticité (N/mm²) : 4000 à 7000  
 Résistance à la rupture par flexion (N/mm²) :  3.0 (flexion 3 pts 

sur éprouvette 400 x 100) 
 Résistance au billage : empreinte ≤ 13 mm à l’essai de bille de 

500 g. 

3.13 Conditionnement 

Plaque AQUAPANEL FLOOR 
Palettes de 50 plaques houssées, soit 27 m² de plaques pour un poids 
brut de 972 kg environ. 

3.2 Isolants 
 KnaufTherm Sol NC Th35 : 

Polystyrène expansé conforme à la norme NF EN 13163 
- Épaisseur (mm) : 20 à 300 
- Format (mm) : 1000 x 1200 
- Certificat ACERMI : 03/007/190 
- Classement ISOLE :  

I5S1O2L2E2 de 20 à 30 mm 
I5S1O2L2E3 de 35 à 300 mm 

- Classement selon NF P 61-203 : 
SC1a1 Ch de 20 à 80 mm 
SC1a2 Ch de 85 à 300 mm 

 Knauf X Therm Sol Th 30 : 
Polystyrène expansé conforme à la norme NF EN 13163. 
- Épaisseur (mm) : 23 à 300 
- Format (mm) : 

1000 x 1200 
1250 x 600 (F4) 

- Certificat ACERMI : 03/007/326 
- Classement ISOLE :  

I5S1O2L2E2 de 23 à 31 mm 

I5S1O2L2E3 de 39 à 300 mm 
- Classement selon NF P 61-203 : 

SC1a1 Ch de 23 à 80 mm 
SC1a2 Ch de 85 à 300 mm 

 Knauf Thane 24 : 
Polyuréthane conforme à la norme NF EN 13165. 
- Épaisseur (mm) : 24 à 100 
- Format (mm) : 1000 x 1200 
- Certificat ACERMI : 05/007/386 
- Classement ISOLE : I5S1O2L2E4 
- Classement selon NF P 61-203 : 

SC1a2 Ch de 24 à 62 mm 
SC1a3 Ch de 70 à 80 mm 
SC1a4 Ch de 90 à 100 mm 

 Knauf Thane 22 : 
Polyuréthane conforme à la norme NF EN 13165. 
- Épaisseur (mm) : 40 à 103 
- Format (mm) : 1000 x 1200 
- Certificat ACERMI : 10/007/678 
- Classement ISOLE : I5S2O2L3E4 
- Classement selon NF P 61-203 : SC1a2 Ch de 40 à 103 mm 

 K-FOAM D : 
Polystyrène extrudé conforme à la norme NF EN 13164. 
- Épaisseur (mm) : 20 à 140 
- Format (mm) : 600 x 1250 
- Certificat ACERMI : 11/007/720 
- Classement ISOLE :  I5S1O3L4E3 de 20 à 80 mm  

   I5S1O3L4E4 de 85 à 100 mm  
   I4S1O3L4E4 de 105 à 140 mm 

- Classement selon NF P 61-203 : 
SC1a2 Ch de 20 à 60 mm 
SC1a4 Ch de 65 à 100 mm 

3.3 Granulats KNAUF FORME 
Granulats d’argile expansée imputrescible, pour forme d’égalisation et 
de désolidarisation. 

Caractéristiques 
- Granulométrie (mm) : 2 à 6 

(0 % > 8 mm – 24 % > 5 mm – 69 % > 3,15 mm – 95 % > 
2 mm) 

- Résistance à la compression (selon NF P 18-309) (MPa) :  
3,00 ± 0,05  

- Humidité (%) : < 1 
- Masse volumique apparente (kg/m³) : 420 ± 30 
- Incombustible par nature 

Conditionnement 
- Sacs plastiques de 50 litres soit 21 kg environ 

3.4 Produits associés à la mise en œuvre de 
l’AQUAPANEL FLOOR 

3.41 Clavette AQUAPANEL FLOOR (figure 3) 
Pièce moulée à base de polypropylène de couleur bleue : 

- épaisseur (mm) : 4 
- largeur (mm) : 23 
- longueur (mm) : 60 
- masse (g) : 3 

Les bords longs sont légèrement arrondis pour faciliter la mise en 
œuvre. Ces pièces sont disposées dans les rainures des plaques 
AQUAPANEL FLOOR pour permettre l’alignement des plaques entres 
elles. 

3.42 Colle FLOOR PU 2008 
La jonction entre plaques est assurée par une colle polyuréthane mo-
nocomposant conditionnée en cartouches. La colle doit être appliquée 
à l’aide d’une buse spécifique avec bec de canard fournie avec les 
cartouches de colle. 

3.43 Régulateur d’absorption PRIMAIRE INTERIEUR 
AQUAPANEL 

Dispersion aqueuse de copolymères acryliques pour régulariser et 
uniformiser l’absorption, livrée en seau de 15 kg.  

- Couleur : rose. 
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- Extrait sec (%) : 46,5 ± 2 
- pH : 7 ± 1 

A stocker à l’abri du gel. 

3.44 Bande résiliente périphérique KNAUF 
PERIMOUSSE 

Bande de mousse de polyéthylène d’épaisseur 5 mm et de largeur 
100 mm – livrée en rouleau de 100 m. 

3.45 Sous-couche de protection à l’eau sous 
carrelage 

3.451 Résine KNAUF ETANCHE 
Liquide prêt à l'emploi de couleur bleue constitué d’un latex de syn-
thèse en émulsion et de charges. 

Caractéristiques 
 Masse volumique (kg/m3) : 1,54 ± 0,1 
 pH : 9,3 ± 0,5 
 Extrait sec à 100°C (%) : 73 ± 2 
 Viscosité (MPa.s) : 15000 ± 1000 

Conditionnement 
- Seau de 5 kg à conserver à l’abri du gel au plus 12 mois. 

3.452 Bande de renfort KNAUF BANDE 
Bande de non tissé en polyester livrée sous forme de rouleau de 12 cm 
de largeur et 50 m de longueur. 

- Masse linéique (g/m) : 8 ± 0,8 

3.5 Produits associés à la pose des 
revêtements de sol 

3.51 Enduit de sol  
Les produits associés sont ceux précisés dans le tableau 2 du § 1. 

3.52 Mortiers-colles 
Les produits associés sont ceux précisés dans le tableau 3 du § 1. 

3.53 Produits de collage des revêtements de sol 
souple 

Pour le collage des revêtements minces, utiliser les colles préconisées 
par les fabricants. 

4. Fabrication et contrôle 
Les plaques AQUAPANEL FLOOR sont fabriquées dans l’usine d’Iserlohn 
(D) de la Société KNAUF USG Systems. 
Elles font l’objet d’un contrôle interne continu : 
 En cours de fabrication sur : 

- le ciment : surface spécifique Blaine, 
- les charges : granulométrie - masse volumique - humidité, 
- le mortier de préparation : masse volumique et teneur en eau. 

 Sur le produit fini : 
- épaisseur, dimensions, poids, équerrage, ajustement de 3 dalles, 
- contrôle visuel de l’aspect de surface, des angles, des rainures, 

des perçages, 
- résistance à la flexion, 
- module d’élasticité. 

5. Réalisation de la chape sèche 
AQUAPANEL FLOOR 

La chape sèche AQUAPANEL FLOOR est mise en œuvre :  
- soit sur lit de granules (cf § 3.3) associé à une sous couche iso-

lante posée librement décrite au paragraphe 3.22, 
- soit sur une sous couche isolante posée librement sur le support 

décrite au paragraphe 3.22.  
La pose directe d’AQUAPANEL FLOOR sur support brut est interdite. 

5.1 Dispositions générales 

5.11 Etat du chantier 

Cloisons et doublages 
Les cloisons séparatives de logements, les cloisons sèches à hautes 
performances acoustiques (de type Knauf KMA) ainsi que les cloisons 

de distribution et de doublage en maçonnerie doivent être posées 
avant la chape sèche (figure 6). 
Seules les cloisons de distribution sèches et légères  
(≤ 100 kg/m) telles que Polycloison et cloisons distributives KNAUF KM 
dont l’indice d’affaiblissement acoustique R est inférieur à 40 dB (A) 
peuvent être posées sur la chape AQUAPANEL FLOOR. Elles sont fixées 
sur des semelles ou sur des rails collés ou chevillés sur les plaques 
AQUAPANEL FLOOR (figure 6). 

Canalisations 
Dans tous les cas, il est nécessaire de vérifier l’étanchéité des circuits 
pour installations sanitaires et installations de chauffage avant la pose 
des plaques AQUAPANEL FLOOR. 
Les canalisations sous pression (eau froide, eau chaude, gaz) ne doi-
vent comporter ni de soudure ni de raccord ; les canalisations de 
fluides chauds et de gaz doivent être sous gaine continue. 
Les canalisations horizontales peuvent être noyées dans les granulats 
KNAUF FORME à condition d’être recouvertes d’au moins 2 cm de 
granulats (ponctuellement 1 cm). 
Les canalisations verticales traversant la chape AQUAPANEL FLOOR 
sont montées dans des fourreaux dépassant de 3 cm le niveau fini du 
revêtement de sol (5 cm pour le gaz) (figure 11). Des dispositions 
particulières sont prévues dans les locaux humides E2 (cf. DTU 61.1). 

Autres dispositions 
Les conditions ci-après doivent être satisfaites : 

- séchage suffisant du gros œuvre et des enduits (sur murs et pla-
fonds) 

- vitrage posé 
- pas de risque de réhumidification importante ultérieure des locaux 

5.12 Stockage sur chantier 
Les plaques AQUAPANEL FLOOR doivent être stockés à l’abri des in-
tempéries et parfaitement à plat, si possible en piles complètes avec 
leur emballage. 

5.2 Etat du support 
Les plaques AQUAPANEL FLOOR doivent être posées sur un support 
continu et ne peuvent en aucun cas constituer un plancher porteur 
posé sur appuis ponctuels. 
Pour un plancher bois, l’aération de la sous-face doit être maintenue 
en procédant, le cas échéant, aux aménagements nécessaires. Des 
exemples de solutions sont exposés dans le CPT « Exécution des en-
duits de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Rénova-
tion » (e-cahier du CSTB – cahier 3635, mars 2008). L’incidence du 
dispositif retenu pour cette aération sur les performances de l’ouvrage 
(acoustique, protection incendie, …) doit alors être prise en compte. 
La pose directe d’AQUAPANEL FLOOR est interdite : utiliser soit des 
plaques AQUAPANEL FLOOR posées sur isolant associé éventuellement 
à un lit de granules KNAUF FORME. 
En cas de pose d’AQUAPANEL FLOOR sur isolant sans lit de granules, la 
tolérance de planéité admissible du support est de 3 mm sous la règle 
de 2 m et 2 mm sous la règle de 20 cm. A défaut, il est nécessaire de 
réaliser un ragréage sur le support. 
Une vérification de la planéité du support avant pose est impérative. 

Travaux neufs 
Le procédé AQUAPANEL FLOOR peut être utilisé sur tout support en 
béton ou en bois. Dans ce dernier cas, il peut s’agir également de 
plancher sec mixte solive acier + panneaux bois de type CTBH ou 
panneaux OSB. L’épaisseur des panneaux est fonction de l’entraxe des 
solives, des charges et de la nature du panneau bois. 
La flèche du plancher support ne doit pas dépasser 1/400ème de la 
portée. 
Le support doit être sec au moment de la mise en œuvre. Pour un 
plancher béton, la siccité doit être inférieure ou égale à 4,5 %. 
En l’absence de vérification ou humidité trop importante, il est néces-
saire de mettre un polyane de 200 μm d’épaisseur. 

Travaux de rénovation 
Pour la reconnaissance de la structure du plancher existant et la vérifi-
cation de sa capacité portante, le maître d’ouvrage ou son représen-
tant peut se référer à l’ouvrage de l’ANAH « Les planchers anciens » 
(édition du Moniteur, mai 1979). 
Dans le cas de plancher sain (non endommagé par l’humidité, …), le 
faible poids du procédé ne nécessite généralement pas de renforce-
ment de la structure. 
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Tableau 8 - Masse surfacique du système AQUAPANEL FLOOR 

  Masse surfacique 
(kg/m²) 

AQUAPANEL FLOOR 36 

Associé à des granules 
KNAUF FORME 

5 cm 57 

10 cm 78 

15 cm 99 

5.3 Travaux préliminaires 

5.31 Protection contre les remontées d’humidité 
En cas de risque de remontées d’humidité, utiliser une feuille plastique 
de type polyéthylène de 200 µm d’épaisseur au moins. 
Le recouvrement entre lés est de 20 cm au moins. 

5.32 Mise en œuvre du KNAUF FORME (avec plaques 
AQUAPANEL FLOOR uniquement) 

La pose de KNAUF FORME se fait en association avec les plaques 
AQUAPANEL FLOOR uniquement. 
Obturer les trous et les fentes du support (avec un mortier adhésif 
KNAUF MA2 ou une colle à carrelage), de façon à éviter toute fuite de 
granulats. Veiller en particulier aux points singuliers (angles et rives, 
fourreaux de canalisations, passage de poteaux, jonction entre sup-
ports différents…) 
Dans le cas d’un support bois, un film non tissé de type BIDIM doit 
être appliqué sur le plancher avec 20 cm de recouvrement entre les lés 
pour prévenir tout risque de passage des granulats. 
Après traçage des niveaux, les granulats KNAUF FORME sont répandus 
devant la règle de tirage, puis réglés sans être damés, en commençant 
par les côtés opposés à l’issue du local (figure 7).  
Disposer à l’avancement les plaques d’isolant (cf. § 5.34) sur KNAUF 
FORME. 
L’épaisseur de KNAUF FORME doit répondre aux dispositions prévues 
dans le tableau 9 ci-dessous. 

Tableau 9 - Epaisseur minimale et maximale de KNAUF FORME 

Combinaison 
Épaisseur 

minimale de 
Knauf Forme 

Épaisseur maximale 

Locaux P2 Locaux P3 

Pose sur  
KNAUF FORME + 

isolants (2) 
2 cm (1) 

L’épaisseur 
KNAUF FORME 
+ isolant ne 

doit pas 
dépasser 
15 cm en 

moy. et 20 cm 
localement 

L’épaisseur 
KNAUF FORME 
+ isolant ne 

doit pas 
dépasser 
10 cm en 

moy. et 15 cm 
localement 

(1) : 2 cm y compris au-dessus des lambourdes et des  
canalisations groupées (exceptionnellement 1cm au-dessus 
des canalisations isolées) 

(2) : Le cas de superposition d’isolants est traité au § 5.34. 

5.33 Désolidarisation périphérique 
Avant la pose des  plaques AQUAPANEL FLOOR, disposer une bande 
résiliente KNAUF PERIMOUSSE à la périphérie des locaux, des poteaux 
et des fourreaux. Cette disposition permet d’éviter d’éventuelles re-
montées de granulats KNAUF FORME quand tel est le cas. 
Une fois les plaques de sol mises en place, la bande est arasée au ras 
des plaques de sol et éventuellement calfeutrée avec un mastic souple 
pour la pose de revêtement de sol plastique. 
Sinon, pour la pose de carrelage, la bande de rives est arasée après la 
pose de carrelage. 

5.34 Pose des plaques d’isolant (avec plaques 
AQUAPANEL FLOOR uniquement) 

La pose des isolants est réalisée conformément à la NF P 61-203 (réf. 
DTU 26.2/52.1). 
Il est possible de superposer deux couches d’isolants de même nature 
(décrits au paragraphe 3.22) sur support brut ou KNAUF FORME. Dans 
ce cas, la somme des indices doit être inférieure ou égale à 4. 

En cas de forte dénivellation locale, le rang de panneaux de polysty-
rène défini en § 4.22 est posé sur une couche de KNAUF FORME. 
L’ouvrage réalisé doit présenter une fermeté uniforme sans aucune 
déformation locale. Une souplesse notable correspond à un vide para-
site sous les plaques d’isolant. Cet espace doit être comblé avec des 
granulats KNAUF FORME. 

5.4 Mise en place d’AQUAPANEL FLOOR  
Les plaques AQUAPANEL FLOOR doivent  reposer sur une sous-couche 
isolante (tel que défini au § 3.22) associée ou non à la couche 
d ‘égalisation KNAUF FORME. 

5.41 Principe de pose – Implantation 
Les plaques AQUAPANEL FLOOR se posent face marquée vers le haut à 
joints décalés, avec un décalage minimal de 20 cm. Les dimensions 
minimales des panneaux de rives sont également de 20 cm. Quand le 
mur de départ et le mur opposé ne sont pas parallèles, faire 
l’implantation des plaques de manière à respecter le mieux possible 
ces minima de 20 cm (figure 8). 

5.42 Assemblage des éléments et collage 
Avant la pose du 1er élément, vérifier les dimensions des pièces afin de 
respecter les dispositions décrites au § 5.41. 
Nota : les plaques ou complexes découpés ne sont autorisés qu’en rive 
ou en seuil de porte. 
Disposer la COLLE FLOOR PU 2008 sur les bords des panneaux à l’aide 
de la buse adaptée fournie avec la cartouche. La colle est déposée sur 
toute l’épaisseur du bord selon une consommation d’environ 100 g/m². 
Disposer les clavettes AQUAPANEL FLOOR comme indiqué ci-après 
(figure 4) : 

- 2 clavettes sur le bord transversal, 
- 3 clavettes au minimum sur le bord longitudinal en respectant un 

entraxe maximal de 45 cm. 
- Disposer obligatoirement une clavette au droit des jonctions en T. 

Après durcissement de la colle (un délai de 2 h est courant mais peut 
varier en fonction de la température et de l’hygrométrie), l’éventuel 
excédent de colle refluant à travers les joints est arasé avec une spa-
tule. 

5.43 Mise en place du régulateur d’absorption  
Il est indispensable d’appliquer le PRIMAIRE INTERIEUR AQUAPANEL 
non dilué sur toute la surface réalisée. L’application se fait au rouleau 
par l’entreprise posant la chape. Un temps de séchage de 3 heures au 
moins doit être respecté avant pose du revêtement de sol. 

- Consommation : 100 g/m². 

5.5 Traitement des points singuliers 

5.51 Passage des portes 
Dans le cas de cloisons mises en œuvre après la chape sèche, les 
plaques d’AQUAPANEL FLOOR sont posées en respectant les règles de 
mise en œuvre habituelles. 
Dans le cas de cloisons mises en œuvre avant la chape sèche, les 
plaques d’AQUAPANEL FLOOR sont posées dans les 2 locaux de part et 
d’autre du passage de porte ; la continuité du support étant obtenue 
en vissant les plaques sur une clavette continue en bois de largeur 10 
cm minimum au droit du passage de porte (figure 9). 

5.52 Joints de dilatation 
Au droit des joints de dilatation, la chape sèche AQUAPANEL FLOOR est 
interrompue. Un profilé est mis en place pour assurer la continuité du 
joint. 

5.53 Joint de fractionnement 
Tous les 15 m et en cas de changement de nature du support, réaliser 
un joint de fractionnement. 

5.54 Tolérances de l’ouvrage terminé 
L’ouvrage terminé doit avoir une planéité de :  

- 5 mm sous la règle de 2 m si la pose est réalisée sur lit de gra-
nules, 

- 7 mm sous la règle de 2 m si la pose est réalisée sur isolant. 

5.55 Circulation et travaux sur AQUAPANEL FLOOR 
Circulation : après 3 h de séchage. 
Travaux de collage : après 12 h de séchage. 
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6. Pose des revêtements de sol 
Les revêtements de sol peuvent être posés dès le lendemain de la 
mise en place des plaques. Ils doivent être disposés sur toute la sur-
face d’AQUAPANEL FLOOR, y compris sous les appareils sanitaires. 
Pour le choix et le principe de pose des revêtements, se reporter aux 
tableaux 1, 2 et 3.  
Les entreprises du second œuvre doivent prendre les précautions et 
dispositions suivantes : 

- protection de  la chape AQUAPANEL FLOOR en cas d’emploi de 
produits salissants (peinture, graisse…) 

- utilisation de matériels (escabeaux, échelles, échafaudages….) ne 
risquant pas d’endommager l’AQUAPANEL FLOOR. 

6.1 Revêtement céramique ou analogue 
La mise en œuvre des carreaux se fait au moyen d’un mortier colle C2 
bénéficiant d’un certificat « Certifié CSTB Certified » en cours de validi-
té. 

Cas des locaux humides sur support bois 
Avant pose du carrelage, un traitement périphérique du local est réali-
sé avec la bande de non tissé KNAUF BANDE (figure 9), marouflée 
dans la première passe fraîche de résine KNAUF ETANCHE puis recou-
verte par une 2ème passe (figure 10) de résine KNAUF ETANCHE. 
 Matériel d’application : rouleau mousse alvéolé. 
 Délai de séchage de la 1ère couche : 2 à 3 heures (à 20°C et 65 % 

HR).  
 Consommation de 350 à 400 g/m² par couche. 
Le collage de carrelage s’effectue le lendemain à l’aide d’un des mor-
tiers colles cités au tableau 3. 
Le joint périphérique entre plinthe et carrelage est calfeutré à l’aide 
d’un mastic sanitaire 25E. 

6.2 Autres revêtements  
Les revêtements plastiques, textiles ou parquets nécessitent la mise en 
œuvre préalable de l’enduit de sol SUPERPLAN CN de la société 
CEGECOL SNC directement sur le régulateur d’absorption PRIMAIRE 
INTERIEUR AQUAPANEL, en épaisseur minimale de 3 mm (correspon-
dant à une consommation moyenne de 5 kg/m² de poudre). 
Les conditions de mise en œuvre et les délais de séchage à respecter 
avant recouvrement sont ceux précisés dans le certificat de l’enduit 
SUPERPLAN CN. 

Cas des locaux humides  
Les revêtements associés sont précisés au tableau 1. 
Seuls les revêtements plastiques à joints soudés peuvent être utilisés 
dans les locaux humides sur support bois. 

6.3 Seuils - Pieds d’huisserie 
Calfeutrer le joint à l’aide d’un mastic sanitaire 25E. 

6.4 Traitement au droit des pénétrations 
(figure 10) 

Les siphons de sol sont interdits 
Les canalisations verticales doivent être montées en fourreaux. Le 
calfeutrement est réalisé par une bande de laine de roche (jeu faible) 
ou une bande de KNAUF PERIMOUSSE arasée au niveau de la chape. 
Un espace de 5 mm environ doit être ménagé entre le fourreau et le 
carrelage. Il est ensuite comblé au mastic sanitaire 25E. 

6.5 Pose des appareils sanitaires (sur 
revêtement plastique à joints soudés ou 
carrelage) 

Au sol, les appareils peuvent reposer soit directement sur les plaques 
AQUAPANEL FLOOR soit sur le revêtement plastique à joints soudés ou 
le carrelage. 

Baignoires (figures 12 et 13) 
Sur revêtement plastique ou directement sur AQUAPANEL FLOOR, des 
plaques de répartition de dimensions 20 x 20 cm au moins (panneaux 
bois ou carreaux céramiques, …) doivent être placées sous les pieds de 
la baignoire. 

Receveurs de douche 
La pose des receveurs de douche n’est admise que s’ils sont surélevés 
et à évacuation horizontale, ne nécessitant pas de percer la chape 
sèche. 

Autres appareils (lavabo, bidet) (figure 14) 
Utiliser des appareils à évacuation horizontale. 
Les appareils sont soit suspendus, soit fixés sur la chape prépercée. 
Leur fixation se fait au moyen de chevilles à expansion en mettant au 
préalable une rondelle de caoutchouc. 

7. Association avec un PRE 
Dans le cas de la pose du câble MILLITWIN de la Société HORA, la 
mise en œuvre du câble sera réalisée conformément à l’Avis Technique 
du câble. Le mortier colle utilisé sera le CARROFLEX HDE de la Société 
CEGECOL SNC (cf tableau 3) - mortier colle C2-S1. 
Dans le cas de 2 locaux chauffés en permanence, la cloison peut être 
mise en œuvre sur la chape sèche AQUAPANEL FLOOR. La pose du 
câble MILLITWIN se fait alors après la pose des cloisons. 

8. Assistance technique 
La Société KNAUF et ses délégations régionales apportent sur de-
mande leur assistance technique aux utilisateurs et aux entreprises, 
pour le démarrage des premiers chantiers notamment. 

B. Résultats expérimentaux 
 Résistance mécanique des dalles AQUAPANEL FLOOR seules et en 

combinaison avec KNAUF FORME et KNAUF THERM (flexion et poin-
çonnement) 

 Adhérence de mortiers colles sur le primaire PRIMAIRE INTERIEUR 
AQUAPANEL appliqué sur un support à base de ciment : RE LR 02-
073 

 Adhérence du produit de ragréage SUPERPLAN CN 
 Pour la résistance au feu, appréciation de laboratoire EFECTIS 

France n° 11-A-285. 

C. Emplois antérieurs 
C1. Données Environnementales et Sanitaires 1 
Le procédé AQUAPANEL FLOOR ne fait pas l’objet d’une Fiche de Décla-
ration Environnementale et Sanitaire (FDES). 

C2. Autres références 
AQUAPANEL FLOOR est fabriqué depuis 1999. 
Les réalisations sont de l’ordre de : 

- 1 000 000 m² en Allemagne, 
- plusieurs dizaines de milliers de m² en France. 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Figures du Dossier Technique 

 

 

Figure 1 - Plaque AQUAPANEL FLOOR 

 

 

Figure 2 - Pose des plaques AQUAPANEL FLOOR 
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Figure 3 - Clavette 
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Figure 4 - Positionnement des clavettes AQUAPANEL FLOOR 

 

 
 

Figure 5 - Traitement périphérique avant ou après pose du doublage sur les parois verticales 
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Figure 6 - Fixation des cloisons distributives (en haut) ou séparatives (en bas) 

 

 

Figure 7 - Mise en place de KNAUF FORME 
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Figure 8 - Calepinage d’une pièce 

 

 

Figure 9 - Traitement d’un seuil de porte 
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1- Plancher bois
2- Paroi verticale
3- AQUAPANEL Floor / AQUAPANEL Floor MF
4- KNAUF Périmousse
5- KNAUF Etanche 1re passe
6- KNAUF Bande et KNAUF Etanche 2e passe
7- KNAUF Etanche 3e passe

1

2

4

3

5
6

7

 

Figure 10 - Traitement périphérique sur support bois en local EB+ privatif 

 

 
Figure 11 - Traitement des canalisations traversantes 
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Figure 12 - Mise en place d’une baignoire sur carrelage 

 
Figure 13 - Mise en place d’une baignoire avec plaques de répartition dans le cas d’un revêtement plastique 

 
Figure 14 - Fixation d’un appareil sanitaire 
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