RAGREAGE P4 EXTERIEUR
AVANTAGES

• Ragréage auto lissant et autonivelant
Mono composant intérieur et extérieur
• Excellente finition de surface
• Compatible avec toutes les peintures
époxydiques aqueuse
• Caractéristiques mécaniques élevées P4 C? F?
• Peu être laissé nu

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ragréage fibré autolissant et autonivelant
renforcé fibré à fini professionnel



Aspect

Recouvrable par des peintures aqueuses, du
carrelage



Dosage d’eau



Ouverture à la
marche

DESTINATIONS

Produit de ragréage applicable de 3 à 10
mm sur support plan en intérieur et
extérieur
En intérieur il est applicable de 3 à 30 mm

SUPPORTS





Supports de base

Délais d’attente
avant
recouvrement
Durée pratique
d’utilisation

Poudre grise
6 L / sac de 25 Kg
6 heures *
•
•
•

Une peinture : 72 H*
Un mortier colle :
24 H *
Par une colle sol
souple ou parquet :
48 H*

20 mn*

En extérieur :
- Dallage et plancher béton
- Chape ciment
* Ces temps sont déterminés à + 23° C et 50% d'humidité
relative selon la norme en vigueur

En intérieur :
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- Même support que l’extérieur plus ancien
carrelage

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTION D’EMPLOI
Préparation des supports :
Les supports doivent être plans, sains, secs (sans
remontées d’humidité), solides, propres,
dépoussiérés et exempts de corps gras.
EN EXTERIEUR
• Vérifier que la pente des supports qui doit être de
1,5 % minimum
• Positionner des bandes de compression
périphériques de 5 mm en appui de mur et
d’acrotère
• Protéger la surface des intempéries 48 heures
avant le début des travaux et pendant l’ensemble
des phases de réalisation jusqu’à séchage
• Poncer les supports et dépoussiérer par aspiration
• Traiter les fissures éventuelles avec une résine
fluide bi composant de dureté Shore D>60 à 24
heures qui sera sablée en surface
EN INTERIEUR
Sur ancien carrelage :
• Sonder le carrelage
• Si moins de 10 % sonne le creux, éliminer les
carreaux mal adhérents et le mortier de pose.
• Bien dépoussiérer.
• Appliquer du primaire universel
• Laisser sécher 2 heures puis reboucher avec
BOSTIK RAGREAGE EXTERIEUR
• Laisser sécher 24 heures
Sur les supports préparés :
Appliquer BOSTIK PRIMAIRE UNIVERSEL au rouleau
à raison de 100 à 120 g/m²
Deux couches pourront être nécessaires en
fonction de la porosité des supports
Respecter un délai de séchage de 2 heures entre
passes.

•
•
•
•

GACHAGE
• Outillage de base :
• Fouet spécial enduit
• Malaxeur lent (500 tours/mn maximum)
• Dosage d’eau : 6 l pour un sac de 25 Kg
• Épaisseur d’application minimale : 3 mm
soit k Kg/m²
Lissage et finition :
• Appliquer avec une lisseuse type
« flamande » ou un râteau de maçon
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•

NETTOYAGE
Nettoyage des outils et des taches fraîches à l'eau

CONSERVATION
6 mois dans son emballage d’origine non ouvert,
stocké à l’abri de l’humidité (date de fabrication sur
l’emballage).

SÉCURITÉ
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
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 SERVICE TECHNIQUE
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Smart help +33 (0)1 64 42 13 36
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