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KÖHNKE K102-CH 

LIANT FLEXIBLE POUR MORTIER À POMPER 

 

COUPON-RÉPONSE 
FAX : 027 452 22 01 E-MAIL : info@isotosi.ch 

 
 
Cette solution vous intéresse, merci de cocher ce que vous 
souhaitez : 
 
  fiche technique 

  merci de me contacter aux coordonnées ci-dessous 

  autre       ……………………………………………….. 

 
 



 

 

➔ Köhnke K102-CH 
 

Le système Köhnke K102-CH, est un procédé très efficace qui a été mis au point : 
gravillons liés avec une colle flexible. Le procédé établit de nouvelles normes pour 
l'amélioration de l'isolation acoustique de tous les dalles en bois et assure en même 
temps la fonction de remplissage et de mise à niveau. Le mortier a un bon rapport 
qualité/prix et il est facile à mettre en œuvre. 

 

Avantages  

• Amélioration des valeurs phoniques 

• Couche d’égalisation et nivellement  

• Epaisseur de couche variable 

• Bon rapport qualité/prix et pratique 

• Economie de poids d’env. 50% par rapport à une dalle en béton standard 

 

Mise en œuvre 

Mélanger du gravillon sec/drainé avec le liant K102-CH dans la pompe à chape. 
Ensuite pomper le mortier sur le plancher et l’étaler. Poser l’isolation une fois que le 
mortier est sec. 

 

Désignation 
Proportion de mélange :……………… 30 kg liant par 1 m3, gravillon 4/8 sec 
Densité :……………………………….. env. 1’500 kg/m3  - selon type de gravillon 

Epaisseur de couche :……………….. min. 30 mm / max. 80 mm 
Emballage :……………………………. bidon 20 kg / container 1’000 kg 
Cat. résistance au feu :………………….. RF 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

But : 

Rajouter de la masse sur une dalle en bois pour améliorer l’isolation phonique : 
amélioration des valeurs pour les bruits d’impact et bruits aériens grâce au mortier 
élastique lié au K102-CH. 
 

Application : 

Le mortier est pompé sur le sol en bois et étalé jusqu'au niveau fini. Des installations 

peuvent être incorporées dans le mortier. 
 
 
 
 
 
 

➔ Köhnke K102-CH 
 

Coefficient du mélange : 

- Gravillons 4/8 mm secs/drainés (non séchés au feu) 

- 30 kg de liant K102 sont nécessaires par m3 de gravillons 

- Une pompe à chape standard a une capacité de 0,2 m3  

- 6 kg de liant sont nécessaires par mélange 

- Le temps de mélange est d'environ 2 minutes. La répartition du liant doit être 
observée optiquement. Si la répartition est mauvaise, le temps de mélange doit 
être augmenté. 

- Exemple : 120 m2 (plat) x 0,08 m (épaisseur de pavage) = 9,6 m3 de mortier 
9,6 m3 (mortier) x 30 kg/m3 (teneur en liant) = 288 kg (liant) 

 

Support : 

Si le plancher en bois est constitué de panneaux multicouches ou d'un plafond 

visible, il est conseillé de poser une couche de séparation. La feuille doit avoir une 

résistance à la diffusion de 0,5-2 m. Pour toutes les autres constructions, une couche 

de séparation n’est pas indispensable. 

 
Mur : 

Si les parois ascendantes sont constituées de matériaux sensibles à l'humidité 

(plaques de plâtre), nous recommandons une bande de rive en PE. 
 

Séchage : 

Fondamentalement, moins il y a d'humidité dans le matériau, plus il sèche 

rapidement. Les gravillons secs jouent donc un rôle décisif dans le temps de 

séchage. De même, les jours de pluie, le pompage ne devrait pas être utilisé, ou 

alors des mesures devraient être prises pour s'assurer que le gravillon ne soit pas 

mouillé. 

 

Les conditions climatiques dans la construction – température et comportement de 

ventilation - sont donc décisives. Plus la couche est épaisse, plus le temps de 

séchage est long. 

 

Nous recommandons une épaisseur de couche maximale de 80 mm. Selon 

l'expérience, il n’y a aucun problème avec ces épaisseurs de couches. Avec les bons 

paramètres, le séchage dure de 1 à 3 jours. Par contre, en cas de mauvaises 

conditions, cela peut prendre plusieurs semaines et dans ce cas, des dispositifs de 

déshumidification peuvent être utilisés. 

 

Nous recommandons de faire une petite ouverture d'essai afin de pouvoir observer 

les gravillons sur toute la hauteur d'installation. Si le mortier n'est pas encore sec, le 

matériau est encore blanchâtre, sinon il est devenu gris. Le mortier est praticable 

après 24 h, mais pas utilisable pour des travaux lourds. Il n’y a aucune reprise 

d’humidité même avec un environnement humide, ce dernier va simplement 

prolonger la durée de séchage. 

 

 

 


