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RAGRÉAGE DE SOL (équivalent P3)
Produit
Ragréage de sol autolissant, à base de liants hydrauliques, pour niveler et lisser des sols intérieurs et
extérieurs, neufs ou anciens, avant la pose d’un revêtement.
Document de référence : Cahier des prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage et
ragréages autolissants (n° 2843 CSTB).
Mode d’emploi
Supports neufs
Chape de ciment, dalle de béton.
Supports anciens
Sur les supports anciens, passer préalablement un primaire d’accrochage.
Carrelage, dalle plastique rigide, parquet à lames rigides.
Supports déconseillés
Sol mouillé en permanence, sol non rigide ou instable, locaux industriels.
Précautions d’emploi
Travailler à des températures comprises entre + 5°c et + 30°c.
Ne pas appliquer sur un sol chauffant en service (arrêter le chauffage 24 heures avant).
Ne pas appliquer sur un sol mouillé ou gelé.
Ne pas appliquer sur un support exposé en plein soleil, ou par vent sec.

Préparation des supports
Eliminer toutes les parties dégradées ou mal adhérentes ainsi que toute substance pouvant

nuire à l’adhérence (peinture, vernis, plâtre, produits de décoffrage, poudre ....).
Les trous supérieurs à 15 mm seront rebouchés préalablement avec un mortier, ou un mélange composé
de 2 volumes de ragréage pour un volume de sable 0/4 mm, que l’on laissera durcir durant au moins 3
heures.
Les supports très absorbants, anciens, ou très lisses seront traités avec un primaire d’accrochage.

Ragréage de sol 25 kg P3
Page 2 sur 2
10/07/03 – 175c
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Préparation de l’enduit
Verser, suivant la consistance désirée, 5,5 à 6 litres d’eau dans un seau propre. Ajouter progressivement
les 25 kg d’enduit. Mélanger à l’aide d’une perceuse équipée d’un fouet à vitesse lente jusqu'à
l’obtention d’un liquide épais. Laisser reposer le mélange 3 minutes avant l’application.

Application
Verser le ragréage sur le sol. Etaler et régler l’épaisseur à l’aide de la lisseuse ou d’une raclette. En cas
d’application d’une seconde couche, la passer dès que la première couche à durci.
Epaisseur d’application
Locaux P2 (trafic modéré) : ........
Locaux P3 (trafic intense) : .........
En rénovation : ............................
Sur bois : .....................................
Rattrapage ponctuel : ...................

1 à 3 mm
3 à 8 mm
3 à 8 mm
5 à 8 mm
15 mm maxi

Caractéristiques de mise en oeuvre
Temps où le produit reste autolissant : 15 minutes après le mélange
Durée pratique d’utilisation : 20 à 30 minutes
Délai d’attente avant ouverture au passage : 4 à 6 heures.
Temps de séchage avant la pose d’un revêtement
Carrelage : 12 heures
Revêtement plastique, parquet : 24 heures
Peinture de sol : 72 heures

Consommation
Environ 1,3 kg par m² sur 1 mm d’épaisseur.

Recommandations
Se protéger les mains avec des gants.
Respecter les joints de dilatation ou de fractionnement des chapes ou dalles.
En extérieur, le support doit présenter une légère pente pour l’écoulement des eaux.

Nettoyage
Nettoyer les outils à l’eau claire avant séchage.
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Conservation
Le ragréage se conserve 12 mois maxi dans son emballage d’origine dans un local à l’abri du gel et de
l’humidité.

AVERTISSEMENT
N.B. Les informations et prescriptions ci-dessus, bien que correspondant à notre meilleure expérience,
sont à retenir dans chaque cas, comme purement indicatives. Vérifier également si le produit est bien
adapté à l’emploi prévu. En tout cas, l’utilisateur assure seul toute la responsabilité connexe à l’usage
du produit. En cas de doute, consulter notre service technique. L’utilisateur doit s’assurer que ce
document correspond bien à la dernière édition existante.

