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Mortier de ragréage à base de ciment et de charges minérales pour murs et plafonds.
Ragremur

RENDEMENT COLORIS CONDITIONNEMENT

PROPRIÉTÉS

Par mm d’épaisseur

1,3 Kg/m2

La qualité et la préparation 
des fonds seront conformes 

au DTU 42-1.

Pâte de 
couleur 
grise

6 mois en emballage d’origine 
non entamé. Stocker à l’abri de 
l’humidité. 

MATÉRIEL SÉCHAGE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

PROCESSUS D’APPLICATION

MISE EN OEUVRE

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

DESTINATION 
Maçonneries en briques et parpaings, béton, enduit      
hydraulique, béton cellulaire, carreaux de terre cuite.

• Très grande adhérence sur tous supports
• Grande dureté
• Doit être recouvert par un système peinture
ou par un parement

Les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toutes traces d’huile ou de 
peinture. Ils doivent être, si nécessaire, correctement nettoyés par brossage.

• Verser dans un récipient 5,5L d’eau par sac de 25Kg.
• Mélanger le tout à l’aide d’un malaxeur électrique jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse, homogène 
sans grumeaux. Le produit obtenu est prêt à l’emploi.
• Appliquer une couche du mélange lisse à l’épaisseur du grain.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du 
support et de l’épaisseur d’application.

Matériel

Taloche

Nettoyage des outils à l’eau.

Spatule

Couteau à enduire

EXT INT

GRANULOMÉTRIE : 0,3 MM

TEMPS D’UTILISATION DE LA GÂCHÉE : 3 - 4 HEURES

pH: 12DENSITÉ DE LA POUDRE : 1,2 DENSITÉ DE LA PÂTE : 1,6 

Pour 1 cm 
d’épaisseur

24 à 36 heures

36

Sec au toucher

25Kg
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RECOUVREMENT

Ragremur EXT INT

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

• La température à l’application et pendant le séchage doit être comprise entre 8°C et 35°C.
• Ne pas rajouter d’eau dans le mélange.
• Une gâchée dont la prise a débuté devient inutilisable.
• Ne pas appliquer sur du plâtre.
• Contient du ciment. Produit étiqueté Xi : irritant.

Après séchage complet, le RAGREMUR peut être recouvert par tous types de peintures, du carrelage, des 
mortiers de ciment et par des revêtements plastique épais.

MISE EN OEUVRE


