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Ragrecim 3-15
Ragréage en poudre

Domaine d'application
Ragrecim 315 s’applique en intérieur et extérieur sur tout support traditionnel.
 Béton banché de granulats lourds.
 Béton plein d'argile expansée ou schiste expansé.
 Maçonneries brutes en briques, blocs de terre cuite, blocs pleins ou creux de granulats lourds ou légers.
La pose de Ragrecim 315 est interdite sur plâtre, bois, panneaux de particules, métaux, peintures, et matières plastiques.
Ne pas appliquer sur des supports peu résistants.
Durcissement rapide permettant l'application d'un revêtement de finition (peinture insaponifiable ou enduit décoratif organique) 24h à 48h
après la pose selon les conditions climatiques et 72h pour les revêtements céramiques collés.
Propriétés
Ragrecim 315 est un ragréage en poudre prête à gâcher à base de ciment, pour le ragréage et la préparation des murs intérieurs et
extérieurs avant l’application d’un revêtement de finition associé. Ragrecim durci rapidement.
Composition
Ragrecim 315 est un mélange à base ciment Portland, charges minérales, résines, additifs et adjuvants.
Préparation support
Le support doit être sain, propre, dépoussiéré, ne ressuant pas l'humidité, exempt de toute trace d'huile de décoffrage, peinture ou
pulvérulence, les balèvres doivent être arasées.
Les supports doivent être humidifiés à refus la veille de l'application par pulvérisation et secs en surface avant application.
Durant la pose du ragréage, et durant sa phase de durcissement, la température ambiante, ainsi que celle du support ne peuvent être
inférieures à 5° C, ni supérieures à 30° C.
On évitera d'appliquer Ragrecim 315 sur une paroi gelée, en cours de dégel ou pouvant être soumise au gel dans les heures suivant
l'application.
Préparation mélange
Ajouter environ 5 l d'eau pour 25 kg de Ragrecim 315.
Malaxer de préférence mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
Laisser reposer 10 mn avant la mise en oeuvre.
Temps d'emploi: ± 45 minutes.
Le mortier raidi par un début de prise ne pourra être ni remalaxé ni réutilisé.
Application
Appliquer Ragrecim 315 manuellement ou par projection en une ou deux passes, de préférence consécutives, suivant la nature et la
planéité des supports.
Ragrecim 315: Epaisseur d'application: 3 à 15 mm.
Le ragréage fraîchement appliqué est protégé des pluies battantes, des vents desséchants et d'un fort ensoleillement.
Par temps sec, chaud ou venteux, une humidification du ragréage par vaporisation est nécessaire afin d'éviter une dessiccation.
Il est fortement déconseillé de travailler dans les courants d'air.
Finition:
Ragrecim 315 reçoit en finition:
∙ Enduits décoratifs organiques.
∙ Peintures murales
∙ Revêtements céramiques collés au moyen de mortier colle ou d'adhésifs sans ciment.
Consommation
± 1,5 kg /m² par mm d’épaisseur.
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Conditionnement
Ragrecim 315 est conditionné en sacs de 25 kg sur palette Euro houssée de 1200 kg
La durée de conservation dans l'emballage d'origine et à l'abri de I'humidité est de 6 mois.
Remarque
Les travaux réalisés avec nos ragréages devront respecter les règles de l’art concernant les parachèvements de supports à l’aide de mortiers
épais à base de liants hydrauliques.
Ils seront de même conformes aux Notes d’Informations Techniques du CSTC.
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