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certification du bâtiment DGNB – Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen (label de qualité allemand pour 
les constructions durables), LEED – Leadership in Energy 
and Environmental Design (système nord-américain de 
certification pour les habitations écologiques et saines), 
BREEAM (méthode d'évaluation du comportement 
environnemental des bâtiments du Building Research 
Establishment, organisme britannique), HQE (Haute 
Qualité Environnementale, label français).  Qualité la 
plus élevée 4, ligne 8 selon les critères DGNB "ENV 1.2 
Risques pour l'environnement local".

Caractéristiques techniques
Base:  Ciment, charge, additifs
Coloris:  Gris
Densité apparente: Env. 1,3 kg/dm³  
Température de 
mise en œuvre:  De +5 °C à +25 °C
Durée pratique 
d'utilisation*1):  30 Minutes
Circulable*1):  Après env. 3 heures 
Résistance à la 
compression*1):  ≥ 25 N/mm² après 28 jours
Résistance à la flexion*1): ≥ 6 N/mm² après 28 jours
Classification:  EN 13813 CT-C25-F6
Réaction au feu:  E
Nettoyage:   A l'eau, aussitôt après 

utilisation
Consommation:   Env. 1,7 kg/m² par mm 

d'épaisseur 
Tenue en stock:  12 mois au sec, en emballages  
  d'origine non ouverts. Utiliser  
  rapidement les emballages  
  entamés.
Conditionnement:  Sac plastique de 25 kg

*1)  Les valeurs correspondent à une température de +23 °C / une humidité 
relative de l'air de 50 %. Une température élevée accélère le durcissement, 
une température plus basse le ralentit.
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Mortier de chape ciment pour l'intérieur

CT-C25-F6

Réaction au feu  Classe E
Dégagement de substances corrosives CT
Résistance à la compression  C25
Résistance à la flexion F6

• Adjuvanté de matières synthétiques
• Autolissant
• A très faible émission
• Pour l'intérieur
• Mise en œuvre facile 
• A prise rapide 
• Adapté pour les chapes chauffées
• Mise en œuvre possible par pompage
• En épaisseur de 2 à 20 mm

Domaines d'utilisation
Le Ragréage SOLOPLAN est destiné au lissage, au 
ragréage, à l'égalisation et au nivellement, en épaisseur 
de 2 à 20 mm. Pour le sol, sur support en béton selon 
la norme all. DIN 1045, chape ciment chauffée ou 
non chauffée selon la norme all. DIN 18560, ancien 
carrelage bien adhérent et chape ciment rapide. 
Il est adapté pour les surfaces exposées à l'humidité, 
avant application d'une étanchéité SCHOMBURG 
adaptée. Non adapté comme couche d'usure! Appliquer 
un revêtement approprié. Le Ragréage d'égalisation 
convient également pour application en intérieurs, 
conformément à la Directive COV France (réglementation 
sur les émissions de COV et substances CMR). "A très 
faible émission" selon le label EMICODE de la GEV 
("Association all. pour le Contrôle des Emissions des 
Produits de Pose"), mention qui entraîne en général des 
évaluations positives dans le cadre des systèmes de 
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2. Verser 5,6–6 litres d'eau – selon la consistance 
choisie - ajouter 25 kg de poudre de SOLOPLAN et 
malaxer jusqu'à obtention d'une consistance coulante 
et sans grumeau. A l'aide d'une truelle, racler les parois 
du récipient de gâchage et réintégrer le produit non 
mélangé à la préparation. Puis mélanger de nouveau. 
L'utilisation d'un malaxeur à env. 500–700 tours/minute 
est recommandée, équipé d'un mélangeur Collomix Type 
KR140 à 160.
Rapport de mélange
25 kg SOLOPLAN / 5,6–6 litres d'eau.
3. Verser le Ragréage SOLOPLAN sur le support 
auparavant primairisé puis répartir régulièrement - dans 
l'intervalle de la durée pratique d'utilisation - avec l'outil 
approprié (p. ex. au râteau d'étalement). Pour contrôler 
l'épaisseur du produit frais lors de l'application, la mise 
en place préalable de repères de niveau peut s'avérer 
judicieuse. Appliquer l'épaisseur nécessaire en une passe.  
Passer la couche fluide au rouleau à picots (ou autre 
outil approprié) pour débuller le produit et favoriser sa 
fluidité: la qualité et le "tendu" de surface seront nettement 
améliorés.
4. Pendant la prise, protéger le produit d'une évaporation 
trop rapide de l'eau, p.ex. par température ambiante 
élevée, exposition directe au soleil et courants d'air. Une 
application complémentaire de Ragréage SOLOPLAN 
peut intervenir quand la première couche est circulable 
mais présente encore visiblement la teinte foncée d'une 
surface encore humide. Si la première couche est sèche, 
une application intermédiaire de Primaire ASO-Unigrund 
est impérative.
5. Le Ragréage SOLOPLAN peut être revêtu de 
carreaux / dalles après env. 4*1) heures. Pour un autre 
revêtement supérieur, le contrôle de l'humidité résiduelle 
à l'indicateur d'humidité CM (voir la fiche technique) est 
impératif. Respecter les teneurs en humidité résiduelle 
admise - conformes aux réglementations en vigueurs (voir 
également "Informations").

Support
Le support doit être sec, porteur, résistant, rugueux et 
exempt de toutes substances polluantes, anti-adhérentes. 
Il doit présenter une capacité porteuse adaptée à 
l’absorption des charges conformément à la norme all. 
DIN EN 1991-1-1. Eliminer les laitances et éléments 
polluants, etc. par traitement mécanique adapté, p.ex. par 
sablage ou fraisage. Dans le cas d'une chape ciment sur 
isolation ou désolidarisation, la recouvrabilité - atteinte 
du taux d'humidité résiduelle admis - doit être contrôlée 
à l'indicateur CM (mesure à la bombe à carbure) avant 
application du Ragréage SOLOPLAN pour exclure de 
nouvelles déformations de la chape par un processus 
de retrait. Pendant la mise en œuvre et les 7 jours 
suivants, la température de l'air, du produit et du support 
doit rester > +5 °C. La teneur en humidité d’une chape 
ciment sur isolation ou désolidarisation doit être ≤ 2 % 
CM. La mesure à l'indicateur CM doit être exécutée 
conformément aux directives FBH-AD (fiche all.) en 
vigueur: "Mise en place d'un sol avec chauffage intégré - 
coordination des intervenants".
1. Primairiser le support conformément au tableau et 
appliquer le Ragréage SOLOPLAN après séchage. Il 
est recommandé de laisser parfaitement sécher / former 
un film / réagir le primaire car le pouvoir absorbant du 
support est alors réduit, et ainsi, la capacité coulante du 
Ragréage SOLOPLAN n'est pas modifiée.

PRIMAIRE

Epaisseur ≤ 20 mm

Béton Primaire ASO-Unigrund

Chape ciment, chape ciment 
rapide

Primaire ASO-Unigrund

Support ciment lisse, usé, 
terrazzo

ASODUR-GBM + saupoudrage ou 
ASODUR-SG2 + saupoudrage

Revêtement céramique bien 
adhérent

Primaire ASO-Unigrund S (pur) ou 
ASODUR-SG2 + saupoudrage

Si un primaire résine époxy est utilisé, épandre à refus du sable de 
quartz 0,5 - 1 mm sur la couche fraîche, dans les règles de l'art. 
Après réaction, éliminer soigneusement le sable de quartz non 
adhérent.

SOLOPLAN
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• Eliminer toutes traces de colle lignosulfite ! De petites 
traces (sur une proportion de surface < 25% / m²) de 
colle hydrosoluble base dispersion pour revêtement de 
sol, peuvent rester sur le support. Nettoyer le support, 
traiter avec le Primaire ASODUR-SG2, saupoudrer 
à refus du sable de quartz de grain 0,5 à 1 mm puis 
aspirer après la fin de la réaction. Toute contrainte par 
l'humidité - depuis la surface ou le support - doit être 
exclue. En cas d'impossibilité, éliminer intégralement les 
restes de colle! Procéder ensuite à un nivellement avec 
le Ragréage SOLOPLAN, en une épaisseur maximale 
de 15 mm.

• Eliminer au maximum - mécaniquement - les traces 
anciennes de colles pour revêtements de sol résistantes 
à l'eau, nettoyer, traiter avec le Primaire 
ASODUR-GBM ou ASODUR-SG2, saupoudrer à 
refus du sable de quartz de grain 0,5–1 mm puis 
aspirer après la fin de la réaction! Procéder ensuite à 
un nivellement avec le Ragréage SOLOPLAN, en une 
épaisseur maximale de 15 mm.

• Pour vérifier si le support a atteint le taux d'humidité 
résiduelle admis et peut être revêtu, le taux doit être 
mesuré à l'aide d'un indicateur CM (mesure à la 
bombe à carbure). Respecter les limites indiquées dans 
le tableau. 
 

• Sur chape sulfate de calcium, le taux d'humidité mesuré 
à l'indicateur CM ne devra pas excéder 0,5 % 
pour une chape sans chauffage ou 0,3 % avec 
chauffage intégré au moment du nivellement avec le 

Important
• Au lieu du Primaire ASO-Unigrund-GE, il est possible 

d'utiliser le Primaire ASO-Unigrund-K (dilué à 1 / 3 
d'eau)!

• Pour exclure une formation de pores, brosser le 
Primaire ASO-Unigrund-GE/K/S dans le support, puis 
laisser parfaitement sécher. Passer la couche fluide de 
Ragréage SOLOPLAN au rouleau débulleur!

• Une évaporation trop rapide de l'eau (pièce chauffée 
ou support très absorbant) entraîne un risque de 
formation de fissures! Protéger la couche d'égalisation 
fraîche d'un séchage trop rapide et - dans la mesure du 
possible - poser les carreaux dans l'intervalle de 
28 jours. Sinon, prendre les mesures nécessaires, p. ex. 
par bâchage, pour protéger le Ragréage SOLOPLAN 
d’un séchage trop rapide.

• Une circulation d'air est nécessaire sur le lieu de 
mise en place, éviter toutefois les courants d'air et le 
rayonnement solaire direct pendant la mise en œuvre 
et le processus de durcissement. La température à 
l'intérieur et la température au sol doivent, pendant la 
mise en œuvre et la semaine suivante, rester ≥ +5 °C. 
Ne pas utiliser de déshumidificateur d'air pendant les 
3 premiers jours ! 
 
 

• La nature du support est capitale pour le succès de 
l'égalisation. Un support absorbant altère la fluidité du 
ragréage, préparer donc le support soigneusement: 
nettoyer et appliquer un primaire!

SOLOPLAN

Teneur maximale du Ragréage en humidité, déterminée à l'indicateur CM (bombe à carbure) - voir sous "Important"

Revêtement supérieur Chauffé Non chauffé

Parquet Pose flottante 1,8 % 2,0 %

Sol stratifié Pose flottante 1,8 % 2,0 %

Carreaux céramique, pierres 
naturelles ou reconstituées (liant 
ciment)

Mortier épais (pose traditionnelle 
scellée sur ciment frais)

2,0 % 2,0 %

Mortier-colle 2,0 % 2,0 %

La mesure à l'indicateur CM doit être exécutée conformément aux directives de travail FBH-AD (fiche all.) en vigueur "Mise en place d'un sol 
avec chauffage intégré - coordination des intervenants".
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SOLOPLAN

• Les joints structurels, de périphérie, de fractionnement 
et de mouvement devront être repris / créés aux 
endroits prévus et traités par les moyens appropriés, 
p.ex. avec une bande isolante (RD-SK50) ! Les joints 
de retrait devront  – après durcissement du Ragréage 
SOLOPLAN – être incisés jusqu'à 1/3 de l'épaisseur 
de couche appliquée.

• Pour le nivellement d'une chape d'asphalte coulé de 
dureté IC10, utiliser le Ragréage SOLOPLAN-30-CA 
en une épaisseur maximale de 10 mm!

• Pour les préparations, p. ex. l'égalisation des zones 
de transitions, des réservations et inégalités, utiliser 
le Mortier de réparation pâteux ASOCRET-M30, 
SOLOCRET-15 ou SOLOCRET-50!

• Un support macroporeux entraîne un surplus de 
consommation.

• Une température élevée accélère le temps de prise, 
une température basse le ralentit!

• Pour la préparation du support et la mise en œuvre, 
respecter les fiches techniques des produits utilisés, les 
normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la 
date d'exécution des travaux. P. ex.: 
DIN 18157, DIN 18352, DIN 18560, DIN 18534 
DIN EN 13813, DIN EN 1991-1-1.  
Fiches "BEB" éditées par la "Fédération allemande des 
chapes et revêtements" ("Bundesverband Estrich und 
Belag e.V.") 
Les Instructions professionnelles "Mise en place d'un sol 
avec chauffage intégré". Les fiches "ZDB", éditées par 
la  Fédération all. des carreleurs ("Fachverband des 
deutschen Fliesengewerbes")

 [*1] “Etanchéités sous carreaux”
 [*3]  “Joints de mouvement dans les habillages et      

revêtements en carreaux / dalles”
 [*5]  “Revêtement sur chape ciment / sulfate de 

 calcium”
 [*6]  “Carreaux / dalles de céramique de grand 

 format”
 [*9] “Variations d'épaisseur”
 [*10] “Tolérances”
 [*11] “Nettoyage, protection, entretien”

Ragréage SOLOPLAN. Primairiser la chape avec le 
Primaire ASODUR-GBM puis saupoudrer du sable 
de quartz de grain 0,5 à 1 mm. Eliminer ensuite le 
sable non lié. Procéder ensuite à un nivellement avec 
le Ragréage SOLOPLAN, en une épaisseur maximale 
de 10 mm. Tout apport ultérieur d'humidité doit être 
exclu. Pour le nivellement des supports à liant sulfate de 
calcium, p. ex. d'une chape, l'utilisation du Ragréage 
SOLOPLAN-30-CA est recommandée.

• Le contact direct entre une colle à carrelage ciment 
et une chape magnésite entraîne la destruction de 
cette dernière par une réaction chimique. Prendre les 
dispositions nécessaires afin d’exclure toute remontée 
d’humidité depuis le support. Griffer mécaniquement un 
support magnésite et le primairiser avec la résine époxy 
ASODUR-GBM, puis, sur cette application fraîche, 
épandre à refus du sable de quartz de grain  
0,5–1 mm. Après 12 à 16 heures d’attente environ, 
après avoir soigneusement éliminé le sable non lié, la 
pose peut commencer.

• Respecter la quantité d'eau prescrite ! 
Un ajout d'eau trop important entraîne l'apparition de 
ségrégations, avec pour conséquence une réduction 
de résistance de la surface. Ces couches de moindre 
résistance devront être éliminées mécaniquement !

• Si une pompe de type, p. ex. PFT G4 ou G5 est utilisée, 
rincer impérativement la pompe et les flexibles lors des 
interruptions de travail!

• Pour l'utilisation d'une Pompe mélangeuse PFT G4/G5 
associée à l'hélice standard PFT G4, au rotor D 6-3 et 
au stator Twister D 6-3, régler le débitmètre sur  
360–400 litres / heure. L'alimentation atteint ainsi 
environ 20 litres / minute. Pour l'application en 
épaisseur plus importante, utiliser un groupe de 
malaxage pompage, le rotor R7-2,5 et le stator R7-
2,5, et ajuster le débitmètre à environ 860 litres / 
heure. L'alimentation est ainsi environ de 40 litres / 
minute. Avec la mesure test d'étalement PFT, la quantité 
d'eau peut être contrôlée et ajustée. L'étalement sur le 
support préparé ne doit pas excéder 66 cm. Il doit être 
contrôlé continuellement pendant la mise en œuvre!
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SOLOPLAN

WKD/MT/LIW/KKa

  Fiche TKB - Description technique et mise en œuvre de 
ragréages ciment au sol

• Utiliser uniquement des outils propres et de l'eau 
propre! 

• Respecter les fiches techniques des produits 
mentionnés / utilisés!

Observer la fiche de données de sécurité en vigueur!
GISCODE: ZP1

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite.  La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


