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  TRÈS FACILE À APPLIQUER : AUTOLISSANT
  IDÉAL POUR TRAVAUX NEUFS  
OU DE RÉNOVATION

  REMISE EN CIRCULATION RAPIDE 

 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS

Ragréage autolissant classé P3, destiné à la préparation des sols intérieurs 
avant la pose de revêtements minces. Le Ragréage Facil’Lisse permet 
d’obtenir une surface lisse et plane en corrigeant les défauts de planéité des 
supports neufs ou à rénover, jusqu’à 10 mm en une passe. 
Revêtements associés : sols souples PVC et moquettes, carrelage, parquet 
collé(1) et peinture de sol.

SUPPORTS ADMIS

L’application du Ragréage Facil’Lisse nécessite d’être associée à la mise en 
œuvre préalable du Primaire Tous Supports.

Supports Sol Intérieur

Support ciment X
Ragréage P3 X*

Dallage sur terre plein X
Plancher chauffant eau chaude  
ou réversible

Anhydrite X - P
Ciment X

Ancien carrelage X
Trace de colle X

PREPARATION DES SUPPORTS

•  Les supports, non fissurés, exempts de laitance ou de traces de plâtre 
seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. 

•  Appliquer une couche de Primaire Tous Supports 30 minutes  
à 2 heures avant la pose.

PREPARATION DES SOLS CHAUFFANTS
•  Couper le chauffage des sols 48 heures avant l’application du ragréage.
•  Remettre progressivement le chauffage à température 48 heures 

après la pose du revêtement.

MISE EN ŒUVRE

•  Répartir le produit à l’aide d’une lisseuse par de larges mouvements de va-et-vient.
•  A l’aller, chasser les bulles d’air en tenant la lisseuse presque verticalement.
•  Au retour, régler l’épaisseur souhaitée en tenant la lisseuse presque 

horizontalement.

PRÉCAUTIONS 
D’EMPLOI

•  Par temps froid, utiliser 
une eau à température 
supérieure à 10°C.

•  Protéger des courants 
d’air et du soleil 
pendant les premières 
heures.

RAGRÉAGE FACIL’LISSE

Revêtements Délais de recouvrement

Carrelage 8 à 12 h
Moquette 12 à 24 h
Sol souple PVC 24 à 48 h
Parquet collé(1) 48 à 72 h

*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

sol intérieur Idéal pour  
plancher 
chauffant  

en eau basse 
température

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION

Consommation

1,5 kg/m2

par mm 
d’épaisseur

4 h.
pour circuler

30 min.
pour appliquer

3 à 10 mm
d’épaisseur

22 à 24 %
d’eau

À partir de8 h.
pour recouvrir

+30°C

+5°C

Température
d’utilisation

* Sous réserve que la deuxième couche soit moins épaisse que la première.
P : appliquer au préalable 2 couches de Primaires Tous Supports espacées de 30 minutes à 1 heure.
(1) Sur un ragréage de 3 mm d’épaisseur minimum.

PENSEZ-Y !

CONDITIONNEMENT 
& PALETTISATION

5 kg  152 sacs
25 kg  42 sacs

CONSERVATION
12 mois à partir de la 

date de fabrication en 
emballage d’origine 

non ouvert, stocké à 
l’abri de l’humidité.


