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MORTIER DE SURFACAGE DE SOL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DONNEES TECHNIQUES 

DESCRIPTION 
DECORATIVE CONCRETE Ragréage Blanc est un mortier à base de ciment destiné à réguler les surépaisseurs de sols. 
Ce produit peut également être destiné pour une utilisation décorative. 
Il s’utilise pour des épaisseurs comprises entre 5 et 50mm. 
Pour exécuter de grandes surfaces, il peut être pompé. 
Ce produit est livré en sacs.  
De couleur blanche, il peut être teinté avec des pigments poudres ou liquides 

MODE D’EMPLOI 
 

Préparation du support : 
Le support doit être propre, sain et plan. Eliminer toute trace de poussière, de partie non adhérente ainsi que toute 
substance pouvant nuire à l'adhérence (peinture, huile, graisse, fluorescence, colle, vernis etc...). 
Dans le cas d’une application sur ancien carrelage, un ponçage abrasif de la surface sera effectuée avant l’application 
de préférence d’une sous couche de type résine époxy sablée à refus. 
Dans tous les cas, toujours utiliser un primaire d’accrochage correspondant à la nature du support à traiter. 
 

Mise en œuvre 
Respectez scrupuleusement la quantité d’eau de malaxage : 4,5 litres par sac. 
N’ajoutez aucun autre produit pouvant changer la formulation. 
Si vous teintez avec des pigments « poudre » limitez vous à 4% de pigments, soit pas plus de 1kg de pigment par sac. 
Ne pas utiliser ce produit pour des épaisseurs inférieures à 5mm. 
Respectez les joints de dilatations présents dans la structure de la chape. 
Mélangez à l’aide d’un malaxeur en prenant soin de verse progressivement la poudre dans l’eau. 
Malaxez à vitesse lente pendant 3 minutes. Laissez reposer pendant 1 minute et malaxer à nouveau pendant 30 
secondes avant l’application 
Versez le produit sur le sol de manière régulière et aidez le produit à se mettre en place à l’aide d’une lisseuse 
flamande. 
Laissez sécher pendant au minimum 72 heures (7 jours si possible) avant l’application d’un vernis de finition de la 
gamme Masters Vernis. 
Pour les sols, nous conseillons d’appliquer deux couches de Masters Vernis ECODUR en finition Mat, Satinée ou 
Brillante. 

Présentation 
 

Sac de 25 Kg  
 

Couleur Blanche 
 

Caractéristiques physiques et mécaniques
 

Compression 
à 3 jours : 10 Mpa, à 28 jours 35 Mpa 

 
Flexion 

à 3 jours: 3 Mpa, à 28 jours 8 Mpa

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Attention ce produit contient des liants hydrauliques qui peuvent provoquer une irritation. Porter des gants de protection et des 
lunettes. Lire les conseils de sécurité sur l’étiquette. Demander la fiche de sécurité. Stocker dans un lieu sec et aéré. Le produit se 
conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur. 

Toutes les données et recommandations dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais. Elles ne peuvent en aucun 
cas être considérés ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilités en cas d'application défectueuse ou si les règles de 
l'art n'ont pas été respectées. 

Consommation 
 

Environ 17 kg/m2 et par cm 
d'épaisseur. 

 
Un sac de 25 kg = 3 m2  pour 5 mm 

d'épaisseur

 
SECURITE 

R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. - R41 : Risque de lésions oculaires graves. - R43 : Peut 
entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
S2 Conserver hors de la portée des enfants. - S22 Ne pas respirer les poussières. - S26 En cas de contact avec les yeux, 
laver  immédiatement puis consulter un ophtalmologiste. - S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau.. - S37 Porter des gants appropriés. - S39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage 
approprié. 


