FINITIONS INTÉRIEURES EN RÉNOVATION

PIÈCES À VIVRE
LES ÉTAPES À RESPECTER

COMMENT RAGRÉER UNE CLOISON
EN CARREAU DE TERRE CUITE ?

PRÉPARATION
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Préparation des supports
que le support soit sain et
!Vérifier
!
dépoussiéré.
!Éliminer
!
toute trace d’huile, de
peinture…
!Reboucher
!
les joints non remplis.

La réglementation est assez
stricte sur les tolérances de
planéité des supports
notamment avant la pose
de céramiques.
Pour obtenir une planéité
optimale, un ragréage de la
surface s’impose sur le
support et en particulier sur
les carreaux de terre cuite.
Le surfaçage doit garantir
en faible épaisseur une
finition lisse et séchant
rapidement.

1

!Réaliser
!
la liaison en tête de cloison
avec le plafond avec
6031 MOUSSE EXPANSIVE.
!Remplir
!
partiellement les vides avec
la mousse qui continue à s’expanser.
ÉTAPE 3

!Araser
!
le surplus.

2

3

MISE EN ŒUVRE
ÉTAPE 4

ÉTAPE 6

!Ragréer
!
avec 103 LANKOMUR PRÊT.
!Lisser
!
la surface.
ÉTAPE 5

NOS SOLUTIONS
4

103

6031

LANKOMUR PRÊT

6

MOUSSE EXPANSIVE

Voir fiche p. 166

5

Surfaçage
!Appliquer
!
103 LANKOMUR PRÊT par
petites quantités à l’aide d’une
lisseuse inox.
obligatoirement en
!Surfacer
!
2 passes minimum.
!Patienter
!
2 h à 20°C entre les passes.

!Assurer
!
une épaisseur minimale de
0,3 mm et maximale de 4 mm.
sécher 48 h avant
!Laisser
!
recouvrement.

Voir fiche p. 171

Supports admissibles avec 103 LANKOMUR PRÊT
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SUPPORTS

APPLICATION

Béton banché

directe

Maçonnerie enduite

directe

Béton cellulaire

avec barbotine de 751 LANKO LATEX

Carreaux de brique

directe

Carreaux de plâtre, plâtre

avec primaire REVLANE + RÉGULATEUR

Plaques de plâtre

directe

Anciens supports peints

suivre spécifications DTU 59-1

ASTUCES
!Pâte
!
prête à l’emploi, interdiction
d’ajouter de l’eau ou tout autre liant.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
!Attention
!
les carreaux céramiques
devront être posés avec une colle en
pâte sans ciment.
!Ne
! pas recouvrir de mortier à base de
liant hydraulique.

EN SAVOIR +
!Revêtements
!
associés : RPE, peintures,
papiers peints, tissus.

RETROUVEZ TOUTES LES FICHES TECHNIQUES DE NOS PRODUITS SUR PAREXLANKO.COM
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