
DOMAINE D’APPLICATION

Planiprep 4 LVT est utilisé pour aplanir et ragréer (tirer à “zéro” et possible jusqu’à 2 mm d’épaisseur) sur les revêtements
existants en céramique et en pierre naturelle. Les joints et défauts entre les carreaux sont comblés de sorte qu’une surface
�ne et lisse se forme, idéale pour la pose rapide (après 2 heures) de lames en LVT et de carrelage par ex:
· revêtements en LVT �xés avec une colle à effet collant permanent comme par ex. Ultrabond Eco Tack LVT;
· revêtements en LVT clipsables;
· revêtements en LVT autocollants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Planiprep 4 LVT est un mortier de ragréage composé de résine synthétique à dispersion aqueuse avec charges minérales
et additifs spéciaux. Le produit est prêt à l’emploi et grâce à sa consistance spéciale, il est très facile à appliquer.
Planiprep 4 LVT durcit très rapidement et sans retrait par évaporation de l’eau et il adhère fortement aux surfaces, au
carrelage existant, dans les joints et les irrégularités.
Planiprep 4 LVT peut être utilisé aussi pour tirer à «zéro» sans utiliser de pont d’adhérence.
Une fois lissées avec Planiprep 4 LVT, les surfaces sont très lisses, de structure �ne, particulièrement adaptées pour la pose
de revêtements en LVT.
Planiprep 4 LVT ne nuit ni à la santé des applicateurs ni à celle des utilisateurs et est certi�é EMICODE EC1 Plus selon GEV,
c’est-à-dire à très faible émission de COV.

INDICATIONS IMPORTANTES

· Ne pas utiliser en extérieur.
· N’utiliser qu’à des températures entre +5°C et +35°C.
· Ne pas utiliser pour des sols constamment humides.
· La surface de Planiprep 4 LVT n’est pas absorbante. De ce fait, pour coller des revêtements en LVT, utiliser un adhésif

bicomposant à base époxy polyuréthane (ex. Adesilex G19). En présence d’adhésifs à dispersion aqueuse (ex. Ultrabond
Eco 4 LVT) appliquer un produit de lissage adapté de 2 mm d’épaisseur sur le support.

APPLICATION

Préparation du support
Le support existant et les joints et irrégularités doivent être solides, secs et dépoussiérés. Éliminer toute partie mal
adhérente, toute trace de peinture, de cire, d’huile, de rouille, de plâtre ou de poussière. Les surfaces doivent être
nettoyées complètement. Un ponçage peut aussi être nécessaire.

Application de la gâchée

PLANIPREP 4

LVT

Enduit de ragréage prêt à l'emploi pour mise à

niveau des supports existants présentant des joints

avant la pose de revêtements design en LVT



Planiprep 4 LVT est prêt à l’emploi et ne demande aucune préparation. Mélanger le produit avant usage.
Planiprep 4 LVT est appliqué sur la surface à l’aide d’une spatule métallique. Appliquer le matériel sur toute la surface à
l’aide de la spatule diagonalement aux joints de sorte qu’une �ne pellicule de mortier reste sur les carreaux. Combler les
joints et les irrégularités pour obtenir une surface régulière et plane sans différences de hauteur. L’épaisseur du mortier ne
doit pas dépasser 3 à 4 mm (profondeur du joint inclue).

Planiprep 4 LVT peut être recouvert d’un revêtement (LVT autocollant) ou être poncé 2 heures seulement après son
application. Si la surface du mortier-colle est poncée, enlever les restes de poussière à l’aide d’un aspirateur industriel
avant de poser le revêtement.

Nettoyage
Le produit frais s’élimine des outils et des vêtements, à l’eau.

CONSOMMATION

Environ 0,8 à 1,0 kg/m².

CONDITIONNEMENT

Bidons en plastique de 10 kg.

STOCKAGE

12 mois en emballage d’origine fermé, non entamé, dans un local sec.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE
EN ŒUVRE

Pour les précautions d’emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site
Internet www.mapei.com.
PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

Ragréer et combler les joints sur un
carrelage existant 
à l’aide de Planiprep 4 LVT

Ponçage d’un support ragréé avec
Planiprep 4 LVT Dépoussiérage après le ponçage

Retirer la pellicule de protection sur
l’envers 
d’un revêtement design en LVT
autocollant

Pose d’un revêtement LVT autocollant
sur 
un carrelage ragréé à l’aide de
Planiprep 4 LVT

Pose d’un revêtement en LVT clipsable
sur 
un carrelage ragréé à l’aide de
Planiprep 4 LVT

http://www.mapei.com/


DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance:  pâte dense

Couleur:  blanc

Masse Volumique (kg/m³):  1,65

EMICODE:  EC1 Plus - à très faible émission

DONNÉES D’APPLICATION (à +23°C et 50 % H.R.)

Température d’application (°C):  +5 à +35

Ouverture au passage piétonnier (heure):  après environ 1

Attente avant le ponçage et la pose de revêtements design
en LVT (heure):

 2

CARACTÉRISTIQUES FINALES

Résistance à l’humidité:  bonne

Résistance au vieillissement:  bonne

Résistance aux solvants, à l’huile et aux substances
alcalines:

 moyenne

Résistance aux acides:  moyenne

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent
à des valeurs d’essais en laboratoire. Véri�er avant utilisation si le produit est bien adapté à l’emploi prévu dans le cadre

des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spéci�cations, toute modi�cation ultérieure ne
saurait nous être opposée.

Les indications données dans cette �che technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de véri�er
avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays
concerné.
Se référer à la dernière mise à jour de la �che technique, disponible sur le site www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente �che de données techniques peut être reproduit dans un autre document, mais le document
qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter les spéci�cations techniques en vigueur au moment de
l’application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. Dans tous les cas, consulter la �che de données techniques et les
informations portant sur les Données de Sécurité en vigueur sur notre site web www.mapei.com avant emploi. 
MAPEI DEGAGE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D’UTILISATION
CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.
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. La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite
sans l’autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

.
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