
LA SOLUTION POUR 
TOUS VOS SOLS

RAGREMAX

Confort et 
facilité de mise 
en œuvre

-  Pompable, Ragremax a une 
excellente capacité à l’autolissage : 
une finition parfaite et lisse. 

-  Idéal pour la pose de grands 
formats et permet des raccords 
parfaits avec des reprises de 
ragréage invisibles.

-  Application simple et rapide : 
durcissement (2 à 4 heures).

-  Non irritant : agrément et respect de 
l’environnement avec une formulation 
«réduction des poussières» et 
sans solvant.

LE joint cARRELAGE 
i-tEch, pour une finition 
parfaite.

  Sans efflorescence
  Prise rapide
  Finition lisse et soignée

10 coloris tendances pour répondre  
à toutes vos exigences !



•  Idéal pour le reprofilage de  
chape base sulfate de calcium

•  Une solution performante 
garantissant la pérennité  
de l’ouvrage.

•  Économie et gain de temps : 
pose en direct sans primaire.

•  Spécial  
chapes 
fluides  
(anhydrite  
& ciment).

Un ragréage 
POLyVALeNT &
TOUS SUPPORTS

DeS 
PeRFORMANCeS 
TeCHNIQUeS 
INÉGALABLeS :

cERMiDRitE SP, 
le complément 
parfait pour 
la pose du 
revêtement ! 

Idéal en neuf  
comme en rénovation,  
sans tension ni retrait,  
Ragremax permet le lissage 
parfait de supports irréguliers, 
sensibles (ex : la terre cuite)  
ou déformables (ex : le bois).

Ragremax est la solution 
pour tous vos supports !

-  Compatible sols chauffants  
(eau chaude).

-  Pas de fissuration au séchage :  
un pontage sans fissure de  
plusieurs matériaux différents.

-  Application en forte  
épaisseur réalisable : 2 passes 
possibles.

Adapté pour :

Enduit dE 
ragréagE
autolissant à base  
de sulfate de calcium.
•  Épaisseur d’emploi : 3 à 30 mm.
•  Taux de gâchage : 5,5 litres à 

6 litres d’eau par sac de 25 kg.

• Conservation : 6 mois
•  Sols intérieurs : Chape anhydrite, dalle 

béton, chape au mortier de ciment
• Locaux P2 et P3. 
•  Sont exclus : les locaux et sols humides et 

les sols extérieurs.

Carrelage

Trace de 
colle

Parquet

Base ciment
RAPIDE
Jointoiement 4 h 
après la pose

SANS RETRAIT

NON IRRITANT (Xi)
Ne contient pas de 
chrome VI

SANS PRIMAIRE
Pose directe


