MORTIER DÉCORATIF AUTOLISSANT EFFET
BÉTON CIRÉ POUR SOLS
MORTIER DE RAGRÉAGE ET DE FINITION, FIBRÉ, AUTOLISSANT
POUR SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

AVANTAGES PRODUIT
• Aspect béton ciré
• Autolissant et fibré
• Forte adhérence
• Application de 3 à 10 mm
• Consommation 1,5 kg par m² par mm d’épaisseur
• Peut être vernis ou peint

DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Fabriqué en France
• Extérieur, Intérieur
•

* émission de substances
volatiles dans l’air intérieur
présentant un risque de
toxicité par inhalation sur
une échelle de classe de A+
(très faibles émissions) à C
(fortes émissions)
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DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT
MORTIER DÉCORATIF AUTOLISSANT EFFET BÉTON CIRÉ POUR SOLS est utilisable pour le ragréage et le
lissage des sols intérieurs et extérieurs avant la pose de vernis translucides ou colorés, lasures, cires acryliques,
etc.

DOMAINES D’APPLICATION
MORTIER DÉCORATIF AUTOLISSANT EFFET BÉTON CIRÉ POUR SOLS est caractérisé par sa très forte
adhérence sur divers supports tels que chape ciment, dalles béton, béton préfabriqué.
Il peut rester nu ou être recouvert par les systèmes précités.
Destination : Logements, bureaux, garages, magasins, coursives, halls d’exposition, etc..
RÉSERVES D’EMPLOI : Ne pas utiliser sur sols friables, instables, sols industriels ou sols soumis à des remontées
d’humidité. Ne pas appliquer sur des sols chauffants en service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition :
Aspect :
Couleur :
Granulométrie :
Densité poudre :
Durée d’utilisation de la pâte :
Temps ouvert d’auto lissage :
Circulation piétonne :
Ponçage éventuel :
Pose de peinture :
Pose de revêtements décoratifs :
Adhérence sur béton :
Résistance à la compression :
Résistance traction flexion :
pH :
Température de mise en œuvre :
Dosage en eau :
Comportement au feu :
Epaisseur :
Dureté brinell :
Caractéristiques :

Ciment NF EN 197-1 gris ou blanc, charges minérales NF EN 12620 et
13139, résines, fibres, hydrofuges de masse et adjuvants spécifiques
Poudre
Gris clair et blanc cassé
0 à 1000 microns
1,2
1 h 30 minutes à 20°C
> à 40 minutes à 20°C
4 heures à 20°C
5 à 8 heures à 20°C
Attendre 3 à 4 jours.
Après 72 heures de séchage à 20°C
Supérieure à 2,5 MPa
Supérieure à 30 MPa
Supérieure à 9 MPa1
11
+ 5°C à + 35°C
Pour gris clair : 20 kg de poudre + 3,1 litres d’eau
Pour blanc cassé : 20 kg de poudre + 3 litres d’eau
A1 incombustible
3 à 10 mm en une passe
A 7 jours : 60 MPa
A 28 jours : 80 MPa
Le produit résiste à l’usure de chaises à roulettes.
Chauffage par le sol : oui
Absorption d’eau : imperméable.
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PROCÈS VERBAUX – RÉFÉRENCES
Cahier des charges de mise en œuvre des produits pour lissage de sols.
Classement UPEC : P4S.
Ciment Norme NF EN 197-1. Charges minérales Norme NF EN 12620 et NF EN 13139.

CONSEILS GÉNERAUX D’EMPLOI
1 - Préparation des supports
Les supports devront être secs, durs, propres, sains, résistants, dépoussiérés, exempts de peinture, plâtre, bitume,
laitance de béton. L’application d’un primaire d’adhérence est obligatoire :
- Sur supports poreux, utiliser IMPRÉGNATION PRIMAIRE P3 appliqué à la brosse ou au rouleau à raison de
150 grammes par m². Laisser tirer de 1 à 4 heures.
- Sur supports très fermés voire glacés, utiliser FIXATEUR REVÊTEMENT SOL LAQUE ÉPOXY appliqué à la
brosse ou au rouleau à raison de 250 grammes par m².
2 - Mise en oeuvre
Gâcher un sac de 20 kg avec environ 3,1 litres d’eau (formule gris clair) ou 3 litres d’eau (formule blanc cassé).
La poudre doit être distribuée en pluie fine sur l’eau, en mélangeant à l’aide d’un malaxeur électrique à 500
tours minutes maximum : au début, il n’y a pas de mélange puis après une minute, l’incorporation se déclenche.
Continuer à malaxer. Après trois à quatre minutes de malaxage, la pâte doit être onctueuse, fluide et
homogène. Ajouter un peu d’eau si nécessaire. Laisser reposer quelques minutes avant l’application. Ne pas
appliquer en courant d’air et sur sol en chauffe.
3 - Applications
Verser le mélange sur le sol et lisser le produit à l’aide d’une truelle flamande. Faire une passe tirée à zéro pour
remplir les pores du support et régler l’épaisseur finale souhaitée à l’aide d’une lisseuse en inox propre. Après
l’application du produit, la surface obtenue est lisse, très fermée, sans bullage. Le rouleau débulleur peut être utile
pour une application mécanique.
Une première couche gâchée un peu plus ferme peut être prévue pour le rebouchage de flash ponctuel.
Epaisseur d’application : 3 à 10 mm. Ne pas faire moins de 3 mm.
Durée d’application de la gâchée : 1 h 30 minutes à 20°C.
Temps ouvert d’auto lissage : > 40 minutes à 20°C.
N.B. : les temps indiqués peuvent varier selon les conditions climatiques, nos informations sont données pour une
température à 20°C et une humidité relative de 65%.
Application mécanique : Le dosage en eau doit être réglé en fonction du débit du produit gâché à la sortie de
tuyau. Il convient de graisser les tuyaux avant la première gâchée avec une barbotine de ciment. Utiliser des
machines à gâchage continu. En cas d’application machine, l’utilisation du rouleau débulleur peut être utile.
4 - Consommation
1,5 kg par m² et par mm d’épaisseur.
5 - Finition
Pose de peinture : Attendre 3 à 4 jours. Pose de revêtements décoratifs : après 72 heures de séchage à 20°C.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ
Ne travailler que par température comprise entre + 5°C et + 35°C. EVERFAST DÉCOSOL ne doit pas être utilisé sur
support gelé ou en cours de dégel. Ne doit pas être utilisé sur sol en chauffe pendant les 28 jours suivant
l’application.
Primaire obligatoire.
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La poudre doit être distribuée en pluie fine sur l’eau. La pâte obtenue doit être onctueuse, fluide et
homogène.
Epaisseur d’application : 3 à 10 mm. Ne pas faire moins de 3 mm.
Ne pas appliquer au courant d’air. Le produit peut rester nu, être appliqué en extérieur, mais ne peut faire l’objet de
pose en sols industriels.

TRANSPORT ET STOCKAGE
Transport : non soumis à la réglementation des transports. A l’abri de l’humidité.
Stockage et conservation : 8 mois en emballage d’origine fermé à l’abri de l’humidité et dans des locaux secs.

TEINTES
Gris clair ou blanc cassé.

CONDITIONNEMENTS
Seau : 5 kg et 10 kg.
Sac : 20 kg.
Palette : 60 sacs de 20 Kg.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience
à ce jour. Ils n’entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre
part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. L’applicateur doit s’assurer d’être en possession de la dernière
édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1 er trimestre 2021.
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MATERIAUX-PRODUITS.COM
111 Av. du Douard - Z.I. Les Paluds
13400 AUBAGNE – FRANCE

Tél : +33 (0) 4 42 01 09 09
Mail : contact@materiaux-produits.com
Site : www.materiaux-produits.com

