FICHE SOLUTION

Ragréer un mur intérieur ou extérieur
Le ragréage permet de rattraper la planéité
et les « flashs » sur les murs jusqu’à 10 mm
en présentant une finition lisse et régulière.
En rattrapage de planéité, dé bullage, bouche
pores, etc. le ragréage est plus généralement
utilisé sur béton neuf. Il prépare le subjectile
à recevoir la finition peinture ou un enduit de
décoration type RPE, RME de votre choix.
Il peut aussi être utilisé sur des enduits
non peints, traditionnels ou monocouches
structurés, afin d’obtenir des surfaces planes
prêtes à recevoir une finition mince.
Prêts à gâcher avec de l’eau ou prêts à
l’emploi en pâte à mélanger avec un liant,
certains enduits de ragréage peuvent rester
nus.

Nos produits :
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• Laver les supports à l’eau haute
pression afin d’éliminer toute
pulvérulence, huile de décoffrage,
etc, en surface (béton neuf).

PRB PLANIMUR TOP

• Avec présence de microorganismes,
réaliser un traitement d’assainissement
pour les éliminer (Gamme PRB
ACTIDÉMOUSSE).
• Piquer toutes les parties non
adhérentes et les réparer.

PRB PLANIDRESS TOP

• Les supports seront propres, sains
et non pulvérulents.
• Les balèvres seront arasées.
Les fissures et trous profonds seront
réparés avec les produits de la gamme
PRB TP RÉPAR.

PRB PLANIDRESS
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PRÉPARATION DU PRODUIT
• Gâcher le ragréage.

PRB PLANIMUR PÄTE
F ET G

ou les ajouts de ciment ou plâtre*
(*intérieur exclusivement) pour les PRB
PLANIMUR PÂTE F & G.

PRÉPARATION DU SUPPORT

• Respecter le temps de repos.
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APPLICATION
• Appliquer l’enduit avec une
lisseuse en veillant à bien serrer le
ragréage sur le support en contrôlant
régulièrement l’aspect de surface et
le nivelage.
• En cas d’épaisseur importante à
rattraper, laisser sécher la première
passe avant l’application de la
seconde passe.

Note :
Pour une finition peinture ou un enduit
RPE (revêtement peinture épais) ou une
finition très mince, un aspect taloché
lisse et parfaitement plan du ragréage
est requis.

• Respecter le dosage en eau prescrit
dans les fiches techniques pour les
produits en poudre (PRB PLANIMUR
TOP, PLANIDRESS TOP et PLANIDRESS)
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