
SOLOPLAN®

Egalisation de sol pour l'intérieur, 
au grand confort de mise en œuvre.

La solution, c'est sûr.

Egalisation de sol



Egalisation de sol 
pour l'intérieur
SOLOPLAN®

Nivellement ciment fibré pour le sol, autolissant, en 
épaisseur de 2 à 20 mm.

Egalisation de sol à la formule moderne, à la grande 
fluidité, permettant rapidement la pose d'un revêtement 
en céramique.

à très faible émissi
on



Caractéristiques techniques
Base Ciment, charge, additifs

Température de 
mise en œuvre / 
du support

De +5 °C à +25 °C

Durée pratique 
d'utilisation*

30 Minutes

Circulable * Après env. 3 heures 

Conditionnement  Sac plastique de 25 kg

* A 23°C / 50 % d'humidité relative de l'air.

Consommation
Env. 1,7 kg/m² par mm d‘épaisseur



schomburg.com

Domaines d'utilisation:
 ·  SOLOPLAN est destiné au lissage, au ragréage, 

à l'égalisation et au nivellement, en épaisseur de 
2 - 20 mm.

 ·  Sur support en béton selon la norme all. DIN 1045, 
chape ciment chauffée ou non chauffée selon 
DIN 18560, ancien carrelage bien adhérent.

 ·  Le Ragréage SOLOPLAN est adapté pour les 
surfaces exposées à l'humidité, avant application 
d'une étanchéité SCHOMBURG adaptée (jusqu'à la 
classe W1-I).

 ·  Il est également adapté en intérieurs, conformément à 
la réglementation française sur les COV. A très faible 
émission selon le label EMICODE, applicable en 
systèmes de certification du bâtiment DGNB, 
LEED, BREEAM, et HQE. 
Qualité la plus élevée: degré 4, ligne 8.

à très faible émissi
on

Propriétés
 ·  Pour des épaisseurs de 2 à 20 mm en une passe.
 ·  Pose de céramique possible après 4 heures 

seulement.
 · Pour l‘intérieur.
 · Autolissant.
 ·  Adjuvanté de matières synthétiques.
 · A très faible émission.
 · Facile à mettre en œuvre.
 · Adapté pour les chapes avec chauffage intégré.
 ·  Mise en œuvre possible par groupe malaxage / 

pompage.



Réussite du travail -  
Fiabilité du résultat.
La mise en service précoce 
augmente l'efficacité.

Le sol peut présenter différents aspects, les applicateurs 
peuvent changer - avec le nouveau Ragréage 
d'égalisation SOLOPLAN, vous restez indépendant et 
flexible. Il présente un grand confort de mise en œuvre 
et permet rapidement la pose du revêtement.

Nivellement parfait
Grande fluidité

Avancée rapide 
des travaux
Application facile

Mise en 
œuvre souple
Grand confort  
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SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Allemagne)
téléphone +49-5231-953-00
fax  +49-5231-953-108
émail export@schomburg.de
www.schomburg.com

Luxembourg
SCHOMBURG Lux Sàrl
18 Op der Ahlkerrech
ZI Potaschberg
L-6776 Grevenmacher
téléphone +352-71-98-53
fax +352-71-98-54
émail info@schomburg.lu
www.schomburg.lu


