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DES SUPPORTS

RAGRÉAGE
FORTE ÉPAISSEUR
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P3
*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PROPRIÉTÉS
Ragréage forte épaisseur autonivelant extérieur et intérieur pour la préparation des sols. Il peut
rester brut. Adapté pour terrasse, balcon, garage…
Revêtements : carrelage, moquette, revêtement PVC, parquet, peinture de sol.
SUPPORTS ADMIS
Sol extérieur

Sol intérieur

Support ciment

LES

PRODUITS

fPolyvalent
f
: application de
5 à 40 mm sur supports neufs
et anciens
fFacile
f
à appliquer : autonivelant
fPeut
f
rester non recouvert,
peut être peint

CONDITIONNEMENT
ET PALETTISATION
ff25 kg - 28 sacs

CONSERVATION

ff1 an à partir de la date de
fabrication en emballage d’origine
non ouvert, stocké à l’abri de
l’humidité

Supports de rénovation (ancien carrelage, traces de colle, peinture poncée,
dalle plastique souple et rigide)
Dallage sur terre-plein
Planchers chauffants à eau chaude ou réversible
PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Les supports doivent être sains, solides, secs,
propres, non fissurés, exempts de graisse, de trace
de plâtre, de cire ou de tout autre produit pouvant
altérer l’accrochage.
• 30 minutes à 2 heures avant la pose, appliquer
une couche de PRIMAIRE TOUS SUPPORTS.
• Sur supports poreux, il est conseillé d’appliquer
deux passes successives de PRIMAIRE TOUS
SUPPORTS, pour bien fermer le support.
• Sur ancien carrelage, vérifier la bonne tenue
des carreaux et les dépolir. Retirer les carreaux
sonnant creux et combler à l’aide du ragréage.
• Si plus de 10 % des carreaux sonnent creux,
déposer la totalité de la surface.
PRÉPARATION DES SOLS CHAUFFANTS
• Couper le chauffage 48 heures avant
l’application du ragréage.
• Remettre progressivement le chauffage à
température 48 heures après la pose du
revêtement.
MISE EN ŒUVRE
• Appliquer la gâchée directement sur le support,
par déversement progressif.
• Homogénéiser la surface avec un rouleau
débulleur sur le mortier frais sans attendre.
• Dans le cas d’une deuxième couche, celle-ci doit
être inférieure à la première, sans excéder 40 mm
en totalité.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• L’épaisseur doit être comprise entre 5 et 40 mm
(Plancher chauffant : 5 à 20 mm).
• Ne pas utiliser pour des supports immergés.
• Protéger des courants d’air et du soleil pendant
les premières heures suivant l’application.
• Par temps froid, utiliser une eau de gâchage d’une
température supérieure à + 10°C.
• Une fois sec, l’aspect de surface du produit peut
être nuancé, non-uniforme.
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DÉLAIS DE RECOUVREMENT
À 20°C et 50 % d’humidité

5 mm

10 mm

20 mm

40 mm

Carrelage

6h

10 h

24 h

2 jours

PVC

24 h

2 jours

3 jours

5 jours

Parquet collé

24 h

2 jours

3 jours

5 jours

Parquet flottant

24 h

2 jours

3 jours

5 jours

Peinture de sol

24 h

2 jours

3 jours

5 jours

Ces indications sont données à titre indicatif : le point essentiel étant l’aspect sec du ragréage, y compris à cœur.

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION
Consommation

1,6 kg/m

2

par mm
d’épaisseur

16 %

d’eau

+30
+5

°C

6

À partir de
h
pour recouvrir

À partir de
pour la circulation
légère

°C

CATALOGUE TECHNIQUE - Février 2020
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent
sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à
l’utilisateur de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage
désiré et de vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée
par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur
www.parexlanko.com
PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com

