
Depuis trois décennies, DEC Dorsaz place l’inno-
vation au cœur de ses activités afin de proposer 
à ses clients des services tirant profit des technolo-
gies les plus avancées et des équipements les plus 
modernes.

Notre savoir-faire et notre expérience, de même 
que notre rigueur et notre polyvalence, ont fait 
de notre entreprise l’un des leaders régionaux 
dans le domaine des bétons cirés et des chapes, 
fluides et traditionnelles.

Basée à Fully, en Valais, et employant quelque 20 
collaborateurs qualifiés, notre société, constituée 
en SA depuis 2017, porte la plus grande attention 
aux conditions de travail de ses employés, à leur 
formation continue, ainsi qu’à la protection de 
l’environnement sur chaque chantier. En tant qu’en-
treprise formatrice, nous avons à cœur d’accom-
pagner des jeunes durant leur apprentissage ou 
d’ouvrir nos portes à des stagiaires. De plus, DEC 
Dorsaz s’engage activement pour la réinsertion 
professionnelle en intégrant dans ses équipes des 
bénéficiaires de l’assurance-invalidité.

Expérience, innovation, passion du travail bien
fait, engagement social et environnemental
sont les maîtres-mots de notre action.
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À VOTRE SERVICE 
DEPUIS 1988 !  

www.decdorsaz.ch
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DÉPÔT
Chemin de l’Autoroute 33 | 1926 Fully

+41(0) 27 746 35 00

+41(0) 27 746 35 15

info@decdorsaz.ch 

DEC Dorsaz  | www.decdorsaz.ch 
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LA CHAPE LIQUIDE  
POUR UN MAXIMUM  
D’EFFICACITÉ ET DE FLEXIBILITÉ

En 30 ans d’activités, DEC Dorsaz a coulé des 
centaines de milliers de m2 de chapes, traditionnelles 
ou liquides, dans toute la Suisse romande, que ce 
soit dans le cadre de nouvelles constructions ou de 
rénovations. 

Récemment, nous avons fait l’acquisition d’un véhicule 
ultramoderne équipé d’une pompe à chapes de 
dernière génération, grâce auquel nous sommes 
aujourd’hui en mesure de vous proposer de nouveaux 
types de chapes: les chapes liquides ciment.

PLUS RAPIDE,  
PLUS ÉCOLOGIQUE,  
MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL 

Parfaitement adaptées pour des chapes collées, indus-
trielles, flottantes, ainsi que pour l’isolation thermique 
ou phonique des sols, ces chapes liquides à base 
de ciment sont autonivelantes. Cette particularité leur 
confère de nombreux avantages comparativement aux 
chapes traditionnelles:

 PÉNIBILITÉ Finis les ouvriers courbés au sol !  
La charge physique du personnel diminue  
drastiquement.

 SURFACE Jusqu’à 1000 m2 de chapes liquides 
peuvent être coulés par jour.

 SÉCHAGE De 1 à 28 jours, selon tableau  
ci-dessous.

 PROPRETÉ Notre pompe est équipée d’un filtre à 
particules de dernière génération (norme Euro 5)

DEC TYPE 4H DEC TYPE V245 DEC TYPE V250 DEC TYPE 1C
CHAPE  

TRADITIONNELLE

TYPE  
DE CHAPE Liquide anhydrite Liquide ciment Liquide ciment Liquide ciment Ciment

TEMPS DE 
SÉCHAGE 28 jours 1 jour 10 jours 28 jours 10-50 jours

ÉPAISSEUR 
MINIMALE
sans chauffage 
au sol

30 - 45 mm 30 - 60 mm 30 - 60 mm 45 - 80 mm 30 - 80 mm

ÉPAISSEUR 
MINIMALE
avec chauffage 
au sol

50 - 55 mm 70 - 80 mm 70 - 80 mm 70 - 80 mm 70 - 80 mm

USAGE  
INTÉRIEUR

USAGE  
EXTÉRIEUR

NEW NEW NEW

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples informations. Nous mettrons volontiers 
à votre disposition nos fichiers techniques, et 
pourrons vous préparer une offre gratuite et 
sans engagement.

CE PRODUIT VOUS INTÉRESSE?


