
Mortier millimétrique minéral 
Revêtement décoratif sol et mur aspect béton ciré



À l’origine réservé aux sols industriels, le béton ciré s’invite depuis quelques années dans nos intérieurs. Revêtement 
à part entière, comme le carrelage ou le parquet, le mortier millimétrique aspect béton ciré d’AD LUCEM® séduit 
par son aspect lisse et minéral.
L’expertise de Schlüter®-Systems est un véritable atout dans cette activité et permet à AD LUCEM® de sécuriser 
l’application de ses matières au travers des solutions Schlüter®-Systems en matière de rénovation, d’acoustique 
et de chauffage (hydraulique et électrique). Chaque système apporte des solutions :

✓ pérennes 
✓ simples de mise en œuvre  
✓ faible épaisseur  
✓ désolidarisation  
✓ acoustique 
✓ prévention des fissurations 
✓ traitement de l’acoustique 
✓ chauffage au sol et au mur

 
 Elles sont techniquement adaptées aux solutions AD LUCEM® qui assurent ainsi à vos surfaces leur aspect 
décoratif et minéral.Cette démarche est garante de la cohérence et la fiabilité des applications des matières  
et a permis à AD LUCEM® d’obtenir un système sous Avis Technique du CSTB n°12/17-1756_V3.  
Il bénéficie donc d’un classement UPEC qui lui permet de répondre aux exigences des marchés.
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Schlüter®-DITRA 25 /   
Découplage avec ou sans protection à l’eau

La natte Schlüter®-DITRA 25 permet de concevoir rapidement et facilement un sol aspect béton ciré  
en maîtrisant les risques de fissuration et d’apparition des spectres émanant du support.
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5Les Conseils Techniques de ce document ne peuvent pas se substituer à une Recommandation Technique Schlüter®-Systems

Avantages :

•  Facilité et rapidité de mise en œuvre. 
•  Revêtement de faible épaisseur, idéal en rénovation. 
•  Solution globale garantissant la maîtrise de la fissuration.
•  Assure la protection à l’eau du support (SPEC) dans les pièces humides avant la pose du SYSTÈME LUCEM Choc®.
•  Possibilité de mise en œuvre sur de multiples supports.

Ancien carrelage

SYSTÈME LUCEM Choc ép. 2 mm
Ragréage à base de sulfate de calcium ép. 1 cm

Plinthe Schlüter®-DESIGNBASE-SL AE 60

Natte Schlüter®-DITRA 25Mortier colle C2

Mortier joint

Joint élastomère

Bande périphérique 
Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK 630

Conseils Techniques :

•  Vérifier que tous les supports soient propres, plans et stables (3 mm sur une règle de 2 mètres).
•  Prévoir un primaire si nécessaire et utiliser un mortier colle C2 certifié QB pour le collage de la natte.
•  Ponter les lés de Schlüter®-DITRA 25 avec une bande Schlüter®-KERDI-KEBA d’au moins 12,5 cm de large 
     collée avec du mortier colle C2 certifié QB.
•  Bien remplir les cavités de la natte Schlüter®-DITRA 25.
•  Poser le SYSTÈME LUCEM Choc® après le ragréage de type sulfate de calcium d’une épaisseur de 10 mm  
     sur la natte Schlüter®-DITRA 25.

Descriptif technique :

Schlüter®-DITRA 25 : natte en polyéthylène, revêtue d’un non-tissé sur sa face inférieure. Elle assure les fonctions 
de découplage et de protection à l’eau du support. Pose collée.

SYSTÈME LUCEM Choc® : revêtement millimétrique coloré qui s’applique au sol ou au mur. En moins de 2 mm 
d’épaisseur, il permet d’obtenir le même aspect nuancé minéral que le béton ciré traditionnel.
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Schlüter®-DITRA-HEAT/-DITRA-HEAT-DUO /  
Système de chauffage électrique sol et mur sous revêtement

Schlüter®-DITRA-HEAT met à profit les excellentes qualités thermo-conductrices du mortier millimétrique 
aspect béton ciré pour proposer une solution de chauffage discrète, économique et confortable. SYSTÈME 
LUCEM Choc® / Schlüter®-DITRA-HEAT se pose aussi bien au sol comme au mur.



7Les Conseils Techniques de ce document ne peuvent pas se substituer à une Recommandation Technique Schlüter®-Systems

Avantages :

•  Facilité et rapidité de mise en œuvre.
•  Possibilité de remplacer un sèche-serviette.
•  Montée en température rapide grâce à la barrière thermique de Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO.
•  Solution particulièrement adaptée à la rénovation de pièces à vivre. 
•  La densité des différents matériaux assure un transfert thermique parfait. 
•  La nature du ragréage donne un support sans retrait ni tension, donc insensible aux chocs thermiques et rend  
    le SYSTÈME LUCEM Choc® complètement inerte.
•  Possibilité de mise en œuvre sur de multiples supports.

chape

Ragréage à base de sulfate de calcium

Bande périphérique
Schlüter®-BEKOTEC-BRS 505 KSF

Joint élastomère

Mortier colle C2S

SYSTÈME LUCEM Choc ép. 2 mm

Plaque de plâtre

SYSTÈME LUCEM Choc

Mortier colle

Bande périphérique 
Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK 630

Natte 
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO au sol

Natte Schlüter®-DITRA-HEAT au mur

Câble de chauffage 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Ép. 1 cm

Conseils Techniques :

•  Les nattes Schlüter®-DITRA-HEAT assurent la protection à l’eau du support dans les pièces humides avant la pose  
    du SYSTÈME LUCEM Choc®.
•  Utiliser un mortier colle C2S certifié QB pour le collage de la natte.
•  Double encollage nécessaire pour la natte Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO au sol et au mur. 
•  Ponter les lés de Schlüter®-DITRA-HEAT avec une bande Schlüter®-KERDI-KEBA d’au moins 12,5 cm de large 
    collée avec la colle Schlüter®-KERDI-COLL-L.
•  Poser le SYSTÈME LUCEM Choc® après le remplissage de la natte Schlüter®-DITRA-HEAT/-DITRA-HEAT-DUO 
    à l’aide d’un ragréage de type sulfate de calcium.
•  Au mur, privilégier la pose des plaques.
•  Pour les pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100 pour l’implantation des câbles chauffants IPx7.
•  Au mur, la natte Schlüter®-DITRA-HEAT sera recouverte d’une plaque de plâtre (ex. BA6 ou BA10). 
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Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Descriptif technique :

Schlüter®-DITRA-HEAT : natte en polypropylène présentant une structure à plots et revêtue d’un non-tissé sur sa 
face inférieure. Elle assure les fonctions de découplage, de protection à l’eau (SPEC) et d’égalisation de la pression 
de vapeur. Épaisseur de 5,5 mm seulement. 
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO : natte identique avec en plus une barrière thermique et phonique jusqu’à -13 dB 
Épaisseur totale de 7,5 mm. 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E : différentes surfaces chauffées par câble chauffant 240 Volt et commandées par un  
thermostat programmable, WIFI ou analogique. 
SYSTÈME LUCEM Choc® : revêtement millimétrique coloré qui s’applique au sol ou au mur. En moins de 2 mm 
d’épaisseur, il permet d’obtenir le même aspect nuancé minéral que le béton ciré traditionnel.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM /   
Système de chauffage hydraulique
Schlüter®-BEKOTEC-THERM apporte une répartition optimale et rapide de la chaleur dans l’ensemble des 
pièces grâce à sa faible épaisseur. Schlüter®-BEKOTEC-THERM combiné avec le SYSTEME LUCEM® Choc  
permet de s’affranchir des pathologies observées avec les planchers chauffants classiques, comme les 
déformations et les fissures.



9Les Conseils Techniques de ce document ne peuvent pas se substituer à une Recommandation Technique Schlüter®-Systems

Avantages :

•  Revêtement de faible épaisseur, idéal en rénovation.
•  Large choix de coloris et de solutions décoratives avec le SYSTEME LUCEM Choc®.
•  Solution globale garantissant la maîtrise de la fissuration.
•  Délais de chantier réduits grâce à la faible épaisseur de chape.
•  Pas de joint de fractionnement au sein de la chape ni en surface.
•  Possibilité de mise en œuvre sur de multiples supports.
•  Faible inertie et eau à basse température : chauffage réactif dû à la faible épaisseur du revêtement.
•  Mise en chauffe pour le séchage de la chape (NF DTU 65-14) : inutile avant la pose du revêtement.

SYSTÈME LUCEM Choc ép. 2 mm
Ragréage à base de sulfate de calcium ép. 1 cm

Chape minimum 8 mm au-dessus du plot*

Plinthe Schlüter®-DESIGNBASE-SL AE 60

Mortier colle C2S

Natte Schlüter®-DITRA 25

Bande périphérique 
Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Dalle à plots 
Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

Tube de chauffage 
de diam. 16 mm
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Conseils Techniques :

•  Vérifier que tous les supports soient propres, plans et stables (3 mm sur une règle de 2 mètres).
•  Vérification du taux d’humidité résiduel de la chape sulfate de calcium (inférieure ou égale à 2 %).
•  Utiliser un mortier colle C2S certifié QB pour le collage de la natte Schlüter®-DITRA 25.
•  Ponter les lés de Schlüter®-DITRA 25 avec une bande Schlüter®-KERDI-KEBA d’au moins 12,5 cm de large 
    collée avec du mortier colle C2S certifié QB.
•  Poser le SYSTÈME LUCEM Choc® après le ragréage de type sulfate de calcium d’une épaisseur de 10 mm sur la natte 
    Schlüter®-DITRA 25.

Descriptif technique :

Schlüter®-BEKOTEC-THERM : plancher chauffant-rafraîchissant faible épaisseur qui comporte une chape flottante sans 
déformation, une natte de découplage et des circuits de chauffage hydraulique.

SYSTÈME LUCEM Choc® : revêtement millimétrique coloré qui s’applique au sol. En moins de 2 mm d’épaisseur, il 
permet d’obtenir le même aspect nuancé minéral que le béton ciré traditionnel.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK - Hauteur de réservation : 25 mm minimum - Tube Ø 10

Schlüter®-BEKOTEC-18 FTS - Hauteur de réservation : 36 mm minimum - Tube Ø 12

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F - Hauteur de réservation : 36 mm minimum - Tube Ø 14

Schlüter®-BEKOTEC-EN/-PF - Hauteur de réservation : 57 mm minimum - Tube Ø 16
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Schlüter®-DITRA-SOUND /  
Isolation acoustique de 3,5 mm d’épaisseur sous revêtement

Les dalles Schlüter®-DITRA-SOUND évitent la propagation des bruits de chocs (jusqu’à moins 13 dB)  
et permettent le pontage des microfissures. La combinaison avec le SYSTÈME LUCEM Choc® est idéale  
en rénovation.



11Les Conseils Techniques de ce document ne peuvent pas se substituer à une Recommandation Technique Schlüter®-Systems

Avantages :

•  Facilité et rapidité de mise en œuvre. 
•  Pérennité de l’ouvrage. 
•  Compatibilité avec sol chauffant (Plancher chauffant hydraulique ou Plancher Rayonnant Electrique).
•  Complément d’isolation acoustique aux bruits de choc en rénovation.
•  Faible épaisseur de la dalle Schlüter®-DITRA-SOUND de 3,5 mm.

Ancien carrelage

Plinthe Schlüter®-DESIGNBASE-SL AE 60

Mortier colle C2

Joint élastomère

Dalle Schlüter®-DITRA-SOUND

Bande périphérique 
Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK 630

Bande de pontage 
Schlüter®-DITRA-SOUND-KB 38

Ragréage à base de sulfate de calcium ép. 1 cm

SYSTÈME LUCEM Choc ép. 2 mm

Conseils Techniques :

•  Vérifier que tous les supports soient propres, plans et stables (3 mm sur une règle de 2 mètres).
•  Placer la bande de désolidarisation périphérique Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK sur le pourtour des pièces et de  
    manière générale sur tous les éléments verticaux en contact avec la dalle.
•  Prévoir un primaire si nécessaire et utiliser un mortier colle C2 certifié QB pour le collage de la dalle.
•  Poser le SYSTÈME LUCEM Choc® après le ragréage de type sulfate de calcium d’une épaisseur de 10 mm sur la dalle 
    Schlüter®-DITRA-SOUND pour donner de la masse et assurer la répartition de charges en fonction du classement UPEC 
    du local.

Descriptif technique :

Schlüter®-DITRA-SOUND : dalle de polyéthylène (épaisseur 3,5 mm) recouverte de non-tissé pour l’ancrage dans la 
résine époxy. Elle assure les fonctions d’isolation acoustique aux bruits de chocs et de désolidarisation. 
Dimension : 55 x 75 cm = 0,41 m2.

SYSTÈME LUCEM Choc® : revêtement millimétrique coloré qui s’applique au sol. Il permet d’obtenir le même aspect 
nuancé minéral que le béton ciré traditionnel.
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Rappel normatif 

Le SYSTÈME LUCEM Choc® est sous Avis Technique du CSTB.

Se référer à l’Avis Technique n°12/17-1756_V3 pour les recommandations.

Classement UPEC* : U3S P3 E2 C2

*au sens du classement UPEC des locaux (E-cahier du CSTB 3782_V2)

Nuancier 

 Craie 111

 Chanvre 135

 Ocre 163

 Rose 342

Denim 265

 Titane 121

Ecorce 361

 Magnolia 352

 Ciel 261

Calanque 254

 Couleurs adaptées en sol

Opale 112

 Cactus 332

Sienne 164

 Orchidée 343

 Aquarelle 266

 Platine 122

 Argile 151

 Saline 353

 Zéphir 171

 Jade 252

 Lune 113

 Bronze 331

Terracotta 165

Prune 344

 Givre 191

 Zinc 123

 Grès 152

 Plume 354

 Giboulée 172

 Bambou 335

 Perle 114

 Safran 222

 Pétale 316

 Parme 351

Poivre 192

 Chrome 124

Terre 153

Taupe 321

Chardon 173

Mousse 334

 Silex 115

 Sable 141

 Sésame 315

Violine 355

Récif 193

 Soleil 231

Santal 154

Truffe 322

Encre 391

Jungle 333

 Graphite 116

 Coquille 142

 Macaron 314

Aubergine 356

Neptune 255

 Ivoire 131

Ebène 155

Moka 323

Nuit 264

Cèdre 244

 Basalte 117

 Lin 143

Praline 313

Zinzolin 271

 Caraïbes 253

 Galet 132

 Calebasse 221

Lave 211

Pétrole 183

 Anis 242

 Anthracite 118

 Ficelle 144

Chocolat 312

Orage 263

 Azur 251

 Soie 133

 Dune 161

Ocre Rouge 212

 Fumée 182

 Amande 241

 Carbone 119

Savane 362

Châtaigne 311

 Outremer 262

 Emeraude 243

 Ombre 134

 Mastic 162

Piment 213

 Nuage 181

 Vanille 232
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