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RAGREAGE P4 RAPIDE
CHAPES ET RAGRÉAGES

Ragréage de sol intérieur et extérieur à séchage
rapide pour passage intense

DESTINATIONS
REVETEMENTS :
Avant la pose de tous revêtements :
- Souples : moquette, PVC, linoléum.
- Rigides : carrelage.
- Déformables : parquet.

SUPPORTS :
- Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, dallage sur terre plein, chape ciment, chape sulfate de calcium, chape allégée.
- Sur supports anciens rigides : carrelage, ragréage P3.
Primaire Universel Bostik obligatoire sur tous les supports.

AVANTAGES
- Sur supports à passage intense
- Tous types de locaux privatifs ou commerciaux
- Auto-lissant: application facile

MISE EN OEUVRE
PREPARATION :
Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, non fissuré, exempt de graisses et de zones non adhérente. Nettoyer si
besoin par grattage puis aspirer
- Sur ancien carrelage : retirer les éléments des supports qui ne tiennent pas, lessiver puis rincer.
- Sur sols chauffants (hors PRE) : arrêter le chauffage 48h avant la pose du ragréage. Il sera remis progressivement en
service 48h après la fin des travaux.
- Sur plancher ou parquet : vérifier la tenue des lames. Visser les éléments non stables. Décaper les cires, vernis ou
peintures éventuelles jusqu'à apparition du bois brut.

MELANGE :
Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention
d'une pâte homogène et sans grumeaux.
6L d'eau + 25 kg de poudre
Temps d'utilisation du mélange : 20 min environ*

APPLICATION :
Verser puis étaler le ragréage par mouvements circulaires amples et réguliers à l'aide d'une lisseuse afin de recouvrir la
totalité de la surface. Régler la couche de ragréage à l'épaisseur souhaitée puis laisser sécher sans courant d'air et à l'abri
du soleil.

OUVERTURE A LA MARCHE :
Après 60 min environ*
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DELAI AVANT RECOUVREMENT :
Pose de carrelage : après 2h*.
Pose de moquette, PVC, linoléum : après 2h*.
Pose de parquet : après 24h*.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.
A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et des fortes chaleurs.

* à +20°C et 50% d'humidité et pour une épaisseur de 3 mm

CONSOMMATION
Epaisseur du ragréage 1 m² 5 m² 10 m² 20 m²

3 mm 4.5 kg 22.5 kg 45 kg 90 kg
10 mm 15 kg 75 kg 150 kg 300 kg

CONSERVATION
9 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes
chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30120710  Sac papier  25 kg  1  3549210025153

SECURITE

 Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base 
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.

Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis - 
www.abc-coller.com
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