
PAR LES PR S 
POUR LES PROS
RAGRÉAGES AUTOLISSANTS POUR DES  
CHANTIERS ORGANISÉS

«Le temps, c’est de l’argent» – notamment si le délai réservé à la pose du revêtement de sol est très court. 
En raison de la pression croissante sur les délais d’intervention prévus pour les constructions nouvelles et 
les rénovations, les produits rapides et sûrs gagnent de l’importance. Avec la nouvelle gamme Planitex de 
MAPEI et sa technologie hybride perfectionnée, les temps d’intervention et les chantiers pressés dans le temps 
peuvent être mieux gérés. Les formulations des ragréages à base d’anhydrite ont été optimisées pour répondre 
aux exigences des poseurs professionnels qui doivent travailler rapidement et sûrement.

Les progrès de la technologie hybride
MAPEI a étendu la technologie hybride avec la gamme Planitex. Elle a pu développer de nouveaux ragréages 
autolissants à base d’anhydrite, à faible tension, qui présentent des délais de séchage plus courts et planifiables.

Pourquoi des ragréages hybrides

De plus, les nouveaux produits se caractérisent par une bonne stabilité qui empêche que les ragréages ne 
s’affaissent dans les joints en présence de supports irréguliers comme les vieux revêtements carrelage.

Une formulation sans tension
Les produits de la gamme Planitex peuvent être utilisés sur tous les supports grâce à leur formulation à faible 
tension. De plus, grâce à leur haute résistance à la compression, ils sont adaptés aux étapes de la construction 
avant la pose de revêtements textiles et élastiques, de parquet, de stratifié ou de revêtements design.

ANHYDRITE
+  faible tension

–  séchage lent

CIMENT
+  séchage rapide

–  tension élevée

HYBRIDE
+  faible tension

+  séchage rapide

CONSEIL PRATIQUE
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Le temps presse?
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1  Chape ciment
2  Primaire en dispersion aqueuse

 Eco Prim T Plus 
3  Ragréage autolissant – à base d’anhydrite

 Planitex Fast
4   Adhésif fibré pour revêtement design

 Ultrabond ECO 4 LVT
5  Revêtement design en PVC

Solution système de MAPEI

Chantier terminé en 2 jours
 ■ 1er jour: préparation du support
 ■ Séchage assuré du ragréage pendant la nuit, aus-
si dans des conditions atmosphériques difficiles 
et pour des épaisseurs de couche de 5 mm max

 ■ 2ème jour: pose du revêtement

Adapté pour:
 ■ Domaines privés 
 ■ Zones commerciales 
 ■ Bâtiments publics
 ■ Hôpitaux

Avantages
 ■ Facilite le travail du maître d’ouvrage; rénovation 
rapide et sûre

 ■ Peu de perte d’exploitation; mise en service rapi-
de des pièces

 ■ Planification facilitée grâce à un séchage sûr et ra-
pide du ragréage; 6 h pour des couches de 5 mm 
d’épaisseur, séchage rapide la nuit aussi dans des 
conditions atmosphériques difficiles

Bon à savoir
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Par les pros pour les pros

Produits à la Une

Planitex Basic
Ragréage autolissant à base d’anhydrite, à séchage ultrarapide, pour des 
épaisseurs de 1 à 15 mm.

 ■ Peu de tension et durcissement pratiquement sans retrait 
 ■ Surface lisse, encollage facile
 ■ Très bon lissage pour la réalisation de surfaces planes dans les grands ouvrages
 ■ Ouverture au passage piétonnier: après environ 3 heures
 ■ Attente avant la pose: environ 24 heures jusqu’à 3 mm d’épaisseur

UTILISATION 
 ■ Lissage de chapes en ciment, anhydrite, en asphalte coulé, de chapes préfabri-
quées, magnésie/xylolithe, panneaux et supports anciens 

 ■ Pour la réalisation de supports plans pour la pose de revêtements en textile, 
PVC, caoutchouc, linoléum, de revêtements design, de parquet multicouche 
ainsi que de carrelage et de pierre naturelle.

CONDITIONNEMENT: sacs en papier de 25 kg 

CONSOMMATION: environ 1,5 kg/m² et mm d’épaisseur 

Planitex Fast
Ragréage autolissant à base d’anhydrite, à séchage ultrarapide, pour des 
épaisseurs de 1 à 25 mm.

 ■ La technologie hybride permet un séchage ultrarapide et le revêtement peut être 
posé déjà après environ 6 heures

 ■ Excellent lissage pour des surfaces planes et sans reprise; le revêtement peut être 
posé sans ponçage préliminaire

 ■ Ragréage de supports anciens difficiles, même pour des couches épaisses –  
pratiquement sans tension

 ■ Surface plane et sans pore qui permet un encollage rapide et économique 
 ■ Adapté pour tous les revêtements, du caoutchouc fin aux planches en bois massif 
 ■ Ouverture au passage piétonnier: après environ 1 heure
 ■ Attente avant la pose: env. 6 heures jusqu‘à 5 mm, env. 12 heures jusqu’à 10 mm

UTILISATION
 ■ Lissage de chapes en ciment, anhydrite, en asphalte coulé, de chapes préfabri-
quées, magnésie/xylolithe, panneaux et supports anciens

 ■ Pas de limite d’épaisseur de couche (utiliser jusqu’à 25 mm sans complément, 
pour des épaisseurs supérieures, ajouter du sable de quartz 0,8)

 ■ Réalisation de supports plans pour la pose de tous les revêtements de sol et tou-
tes sortes de parquet

CONDITIONNEMENT: sacs en papier de 25 kg 

CONSOMMATION: environ 1,5 kg/m² et mm d’épaisseur 

EN 13813

C30-F7
LEVELLING
COMPOUNDS

A2FL-s1

EN 13813



EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T +41 26 915 9000
W www.mapei.ch | E info@mapei.ch / mapeiswitzerland
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