
 

 

 

 

EDYCEM BPE 

Forte de 33 centrales à béton bénéficiant majoritairement du droit d’usage de la marque NF BPE et basées dans l’Ouest de la France, EDYCEM BPE se 
positionne comme un véritable acteur de proximité. L’activité dispose des moyens nécessaires lui permettant de proposer des produits innovants développés 
dans son laboratoire R&D pour les professionnels, comme les particuliers. 
www.edycem-bpe.fr 
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E D Y C E M  B P E  D E V O I L E  L A  N O U V E L L E  C H A P E  K A L K I S S ®  P R E M I U M  
 
 

A l’écoute des besoins terrain des chapistes, EDYCEM BPE enrichit constamment sa 
gamme de chapes KALKISS® pour proposer une offre complète conçue pour le plus 
grand nombre d’applications. En témoigne le lancement de la version  
KALKISS® PREMIUM, sous DTA depuis décembre dernier (13/21-1492-V1).  
Destinée aux espaces de grande surface, jusqu’à 80 m2 avec plancher chauffant et 
jusqu’à 100 m2 hors plancher chauffant, elle est la première chape du marché 
français : 
 
✓ à doubler la surface de fractionnement entre les joints, 
✓ à bénéficier d’une cure interne sans pellicule de surface, 
✓ tout en étant connectée SmartCEM®. 

 
Cette extension de gamme est le résultat de nouveaux travaux de recherche menés 
durant deux ans en collaboration avec Centrale Nantes. Elle s’appuie sur une 
technologie innovante qui combine les atouts d’une chape anhydrite et  
d’une chape ciment : une base ciment, un séchage et une pose de revêtement 
rapides. Des avantages qui ne modifient pas la durée des travaux et qui respectent 
les délais de livraison. 
 

▪  L’ INNOVATION AU SERVICE DE NOUVEAUX MARCHES ET DU CONFORT DE L ’USAGER  

 
La chape KALKISS® PREMIUM permet à l’architecte de concevoir 
librement et en toute sérénité des pièces spacieuses. Grâce à 
l’espacement important entre les joints de fractionnement, il est 
désormais possible de poser, sans risque de fêlures, des carrelages 
tels que les grands formats ou les finitions effets bois qui sont au cœur 
des tendances. Elle devient ainsi une solution idéale pour les grandes 
cuisines ouvertes sur salon ou encore les rénovations de lofts. Avec sa 
haute résistance à la compression, KALKISS® PREMIUM convient 
également aux locaux d’activités tertiaires type P4 où circulent de 
façon usuelle, des engins de manutention de charges lourdes ou  
des engins d'entretien lourds. La mise en œuvre de la chape  
constitue pour les chapistes un véritable gain de temps.  
Fini l’application laborieuse du produit de surface et les allers-retours 
sur le chantier pour poncer !  
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