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RAGREMUR
ENDUIT DE RAGREAGE ET DE COLLAGE

INT
EXT

20 kg

PROPRIETES
Ragréage-colle à base de résine en dispersion acrylique à mélanger avec du ciment avant mise en oeuvre.
Très grande adhérence sur tous supports.
Grande dureté.
Doit être recouvert par un système peinture ou par un parement.

DESTINATION
Ragréage des bétons bruts de décoffrage, du béton cellulaire et des enduits hydrauliques.
Collage des briquettes de parement, des carreaux de faïence, des plaques de Polystyrène.
Peut servir de sous enduit dans les procédés d'isolation thermique.

MISE EN ŒUVRE
Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus
d’application.
En ragréage :
Application d'une couche du mélange lisse à l'épaisseur du grain.
En collage :
Application d'une couche du mélange peigné au couteau cranté.
Application d'une couche du mélange, puis marouflage d'un voile de verre.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.

RAGREMUR
APPLICATION
Additionner 4 Kg de ciment gris CPJ 45 ou HR 55 par pot de 20 Kg.
Agiter à l’aide d’un mélangeur électrique jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse.
Le produit obtenu est prêt à l’emploi.
Sa dureté de vie après additionnement est de 5 à 7 heures avant prise en masse.
Matériel : Lisseuse inox.
Nettoyage à l’eau du matériel.
Séchage (à 20°C et à 65 % d'humidité relative) : Sec : 5 à 6 heures. Dur : 24 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Densité
Extrait sec en poids
Consommation moyenne
Directive UE

1,65 +/- 0,05
79 % +/- 2
1,7 kg/m² par mm d'épaisseur.
En ragréage : 3 kg/m² environ du mélange.
En collage : 4 kg/m² environ du mélange.
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j) (140 g/L 2010).
Produit contenant au maximum 4 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
Etiquetage
Point éclair
Aptitude au stockage
Sécurité / précautions d'emploi

Le produit n'est pas considéré comme dangereux
conformément au règlement CE 1272/2008 (CLP).
Non concerné.
1 an en emballage d'origine plein et fermé.
Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Consulter la fiche de données de sécurité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

Cette documentation à pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués
avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche
signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.
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