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EDYCEM CONNECT, la plateforme digitale à votre service

Dans une ère où la digitalisation  prend de l'ampleur, EDYCEM a développé

EDYCEM CONNECT, une plateforme digitale vous donnant accès à vos bons de

livraison de chantiers.

Nouveauté  à  partir  du  1er  novembre  :  dans  la  continuité  d'EDYCEM

CONNECT, EC Transport application dédiée à tous nos chauffeurs, permet la

saisie des valeurs d'étalement mesurées en centrale et sur chantier.

D'autres informations seront également saisies par nos chauffeurs telles que le

type ou la nature d'ouvrage.

Toutes  ces  données  sont  ensuite  retranscrites  sur  le  bon  de  livraison  et

accessibles sur EDYCEM CONNECT.

Je souhaite recevoir mes accès



UTILISATION DE LA CHAPE LIQUIDE® CLASSIC SA R+R® :

RETOUR DE L'UN DE NOS APPLICATEURS AGRÉES

Ludovic HORTE, Directeur d'HNC, et membre du réseau Ondaliss® des Sols,

nous donne son avis sur l'application de ce produit lors d'un premier coulage à

Saint-Pierre-d'Oléron (17).

"Ces tests sont concluants ! On remarque une nette différence à l'application du

fait de la fluidité de la chape. Au niveau des angles sortants, il n'y a aucune

fissuration : la Chape Liquide Classic® SA R+R® permet de réduire les délais,

tout en gardant les caractéristiques et avantages reconnus de l'anhydrite."

Découvrir tous les avantages de la Chape Liquide® Classic SA R+R®

COMMENT VÉRIFIER L’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE D'UNE CHAPE

FLUIDE OU TRADITIONNELLE

La décision de poser un revêtement sur une chape fluide ou traditionnelle ne

peut pas être prise à la légère, elle ne doit avoir lieu qu’avec l’assurance que le

niveau requis de séchage du support est atteint.

Le test dit "à la bombe à carbure" est la seule méthode officiellement reconnue

selon la norme DIN 18560-4 Juin 2012 (Deutsches Institut für Normung) et fait

notamment référence lors des expertises judiciaires.



Rejoindre le réseau Ondaliss® des Sols

Retrouver l'ensemble des informations de notre réseau Ondaliss® des Sols sur notre site :

www.edycem-bpe.fr/reseau/
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