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Enduit de ragréage FERMACELL
Description du produit
L’Enduit de ragréage autolissant FERMACELL amélioré
avec de la résine synthétique sur base alpha semi-hydrate
est utilisé pour des hauteurs de ragréage de 0 à 20 mm,
avant ou après la pose des Plaques de sol FERMACELL.

Domaines d’application
L’enduit de ragréage peut être appliqué à l’intérieur sur un
support composé de béton, d’anhydride ou de panneaux
dérivés du bois.

Avantages






Application

Auto nivelant
Peut-être doté d’un revêtement au bout de 24h
Rendement élevé – 1 sac = 15 m²
Haute résistance
Convient au chauffage au sol
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Caractéristiques techniques
Proportion du mélange
Consommation par m²
Temps de mélange
Temps d’application
Résistance à la
pression
Résistance à la traction
Température
d’application
Stockage

6,5 litres d’eau pour 25 kg
d’enduit
1,4 kg/mm d’épaisseur
1 minute minimum
30 minutes après ajout de
l’eau
26 N / mm²
6,5 N / mm²
> 5 °C
6 mois au sec et à l’abris du
gel
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Commencer par reboucher les moyens de fixations ainsi
que toute les imperfections et dommages éventuels.
Renforcer les supports lézardés et éliminer les couches
de peintures écaillées, la poussière et les agents de
séparation.
Sur les Plaques de sol FERMACELL, le ragréage peut
être appliqué sans primaire lorsque la couche ne
dépasse pas 10 mm d’épaisseur. Tout autre support doit
être pourvu d’un primaire.
Nous recommandons l’utilisation de bandes de rive pour
éviter une liaison rigide entre les éléments de
construction adjacents.
Mélanger un sac de 25 kg d’Enduit de ragréage
FERMACELL dans 6,5 litres d’eau froide et mixer
énergiquement de façon à avoir un mélange homogène.
La pose doit se faire dans les 30 minutes.
L’enduit de ragréage se pose en une seule étape de
travail dans l’épaisseur de couche requise, puis se
nivèle à l’aide d’une lisseuse et d’un rouleau d’ébulleur
pour supprimer les bulles éventuelles apparaissant en
surface.

Attention – Stopper l’application de l’Enduit de ragréage
FERMACELL lorsqu’il commence à durcir ; Ne pas appliquer
l’enduit lorsque les températures du support et de la pièce
sont inférieures à 5°C.

Informations
revendeurs

FERMACELL BV
Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tel.: +31(0)24 6495111
Fax: +31(0)24 6495126
fermacell-nl@xella.com
www.fermacell.nl

België
Postbus 54, 8790 Waregem
Vlaanderen en Brussel:
Tel.: +32(0)475 708437
Fax: +31(0)56 729281
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be

produit

destinées

Réf. Article

78009

EAN

40 0 7548 00595 1

Quantité unitaire

Sac de 25 kg

Quantité / palette

40 sacs

Belgique
BP 54, 8790 Waregem
Wallonie et Luxembourg :
Tel. : +32(0)473 852977
Fax : +31(0)10 227696
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be
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Sous réserve de modifications
techniques. Version : 01/2012.
Seule la version à jour est valable.
Prenez contact avec Fermacell BV
pour toutes informations ne figurant
pas dans le présent document.

