
CEGESOL MCN Express est un morti er de chape prêt à gâcher qui permet d’éviter tout 
risque d’erreur de dosage de liant et de choix des charges pouvant compromett re les 
caractéristi ques fi nales de la chape et qui s’adapte  parti culièrement aux chanti ers 
diffi  ciles d’accès et à approvisionner. 

CEGESOL MCN Express est applicable : 
-  en sols intérieurs et extérieurs pour la réalisati on de chapes fl ott antes, désolidarisées ou adhérentes ;
-  en neuf et en rénovati on tel que reprises de chapes de faible épaisseur à parti r de 15 mm en locaux P2 et P3, 

créati on de formes de pente sur terrasses, balcons, plages de piscines et dans tous les locaux P4/P4S…

CEGESOL MCN Express se caractérise par une prise rapide et par un temps de séchage réduit avant 
recouvrement par un carrelage, un sol souple ou un parquet et par des résistances mécaniques 
élevées en fl exion et en compression (P4/P4S).
Ainsi, les sols peuvent rapidement être remis en service après seulement 12h, recevoir un 
carrelage après 15h, et supporter un trafi c lourd à 24h. 

Conditi onnement : sac de 25 kg
Consommati on : 20 kg/m2/cm d’épaisseur
Couleur : poudre grise
Très faibles émissions de COV : classé A+

Avec CEGESOL MCN EXPRESS, la marque CEGECOL complète sa gamme de morti ers/liants pour chapes comprenant :
-  CEGESOL MCR, le liant pour chape à prise et séchage très rapides, pour un usage en intérieur ;
-  CEGESOL MCN, le liant pour chape à prise rapide et séchage accéléré, pour un usage en intérieur et en extérieur.
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CEGESOL MCN EXPRESS DE CEGECOL
NOUVEAU MORTIER DE CHAPE À PRISE RAPIDE 

ET SÉCHAGE ACCÉLÉRÉ P4/P4S
Sika lance aujourd’hui, sous la marque CEGECOL, sa chape prête à l’emploi adaptée aux locaux P4/P4S : 
CEGESOL MCN Express.

CEGESOL MCN EXPRESS, UN MORTIER POLYVALENT

CEGESOL MCN EXPRESS, UNE PRISE RAPIDE ET UN SÉCHAGE ACCÉLÉRÉ
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