
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche Produit 

Description 
produit 
 

− Pour sols intérieurs et extérieurs 

− Adapté aux planchers chauffants 

−  Pour lisser, ragréer et niveler les planchers en béton brut, les semelles en 
béton et les chapes en ciment 

− Ragréage créant une liaison solidaire avec des supports sains et résistants pour 
recevoir un revêtement de finition tel que : 
- PVC, moquettes, céramique, carrelages en pierres naturelles et artificielles, 
parquets flottants 

Propriétés − Liant hydraulique 

− Modification aux polymères 

− Autolissant 

Support − Le support doit être parfaitement dur et sain, résistant et libre de fissures. 

− Eliminer et/ou préparer par grattage (par exemple grenaillage type Blastrac) les 
couches superficielles à rigidité réduite ou non résistantes, les supports 
extrêmement denses et/ou lisses, les laitances de ciment, les couches 
séparatrices (telles que salissures, poussières, graisses, huiles, peintures 
résiduelles). 

− Préparer le support en appliquant un primaire approprié. 

− Au niveau des éléments verticaux (interfaces murs/plancher), appuis, etc. 
appliquer des bandes séparatrices appropriées. 

Mise en œuvre − Gâcher le produit dans un récipient propre avec de l’eau froide du robinet 
jusqu’à l’obtention d‘une pâte homogène exempte de grumeaux.  

− Il est recommandé d’utiliser un malaxeur électrique à 600 tours/min (malaxeur 
hélicoïdal ou à double disque). 

− Après un délai de repos de 3 minutes environ, remélanger brièvement et mettre 
en œuvre ensuite. 

− Ne pas rediliuer la pâte raffermissante avec de l’eau. 

− Couler le mortier frais sur le support préparé et l’étaler dans l’épaisseur voulue 
avec une truelle à lisser ou une règle à racler. 

− Pendant la mise en œuvre, la pâte coulée est autolissante et en général, un 
lissage supplémentaire ou un meulage ne sont pas nécessaires.  

− Procéder au débullage de la surface à l’aide d’un rouleau débulleur. 

Traitement de 
suivi 

 

Caractéristiques 
techniques 

Mortier sec 
DIN EN 13813 CT C16 F5 – modifié aux polymères 

Réaction au feu A 2 fl 

Eau de gâchage  

pour   1 kg environ 0,20 litre 

pour 25 kg environ 5,0 litre 

Temps de repos  env. 3 minutes 

Durée pratique d’utilisation env. 30 minutes 

Température d’emploi de + 5 °C à + 25 °C 

Délai d’attente avant circulation piétonne après 24 heures environ  

Recouvrable  après 7 jours environ  

Résistance complète après 28 jours environ 

Conservation env. 9 mois 

Consommation env. 1,6 kg par m² et par mm d‘épaisseur 
 

Stockage − Au sec et au froid à l’abri des intempéries sur des palettes en bois  

− Refermer immédiatement les sacs entamés 


