
EMPLOI

NEUF ET RÉNOVATION
SOLS CHAUFFANTS
SUPPORTS DÉFORMABLES

CARESOPLAN 
FIBRÉ
RAGRÉAGE P3 - FORTE ÉPAISSEUR

ENDUIT DE RAGRÉAGE FIBRÉ AUTOLISSANT P3, 
POUR L’ÉGALISATION ET LE LISSAGE DES SUPPORTS 
NEUFS OU ANCIENS. ÉPAISSEUR D’EMPLOI  
DE 3 À 30 MM.

DOMAINES D’EMPLOI
SOLS INTERIEURS – TOUS LOCAUX P2 ET P3 et E2 maxi
P2 : appartements, pavillons
P3 : bureaux, lycées, hôpitaux, aéroports…
Sont exclus les sols immergés, mouillés en permanence ou soumis à des remontées 
d’humidité, (locaux E3) et les sols extérieurs.

SUPPORTS ADMISSIBLES
Conforme à la réglementation en vigueur (DTU & CPT).
-  En Neuf : dalle béton, chape ou mortier de ciment, béton surfacé.
-  En rénovation : application au préalable du primaire d’adhérence CARESOPRIM. Sont admis :  

parquets à lames…).

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS
-  Revêtements céramiques, plastiques, textiles ou parquets collés.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
-  Température de mise en œuvre comprise entre + 5° C et + 30° C à l’abri des courants 

IMPORTANT
-  Dans le cas d’application en forte épaisseur (>10 mm) ou sur support bois, on appliquera 

en périphérie et autour des tuyaux, poteaux... un joint périphérique en mousse avant 

-  On n’oubliera pas les joints de fractionnement environ tous les 20-30 m² et 6 ml en couloir.

RECOMMANDATIONS

-   Période et conditions de stockages : 1 an dans le sac d’origine, 
fermé et stocké à l’abri de l’humidité.

-  Nettoyage des outils et des taches à l’eau.
STOCKAGE

12 MOIS

RAGRÉAGE

P3 De 3 à 30 mm

1,5 Kg/m²/mm 
D’ÉPAISSEUR

25 KG

GRIS

P 14/15



CONSOMMATION

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS
-  Le support doit être sain, propre, résistant, exempt de poussière, de porosité moyenne ne ressuant pas 

l’humidité.
-  L’application du primaire d’adhérence CARESOPRIM pourra être appliqué sur un support poreux ou fermé, 

il sera obligatoire dans le cas d’une pose en rénovation. 

MÉLANGE
-  Gâcher jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène et sans grumeaux : 5 L d’eau environ par sac de 25 kg.
-  Délai d’utilisation : environ 20 minutes suivant la température ambiante.

APPLICATION
- Durée de vie en auge (DPU) : 20 min
- Temps d’autolissage : 15 min
- Délais d’ouverture au passage : 2 à 4 h
-  Délai de recouvrement : 

Carrelage : 24 h 
Parquet : 72 h 
Moquette : 24 h 
Support bois : le délai de séchage sera de 2 à 3 jours par cm d’épaisseur de ragréage. 
Revêtement plastique : 24 h

 
(ép. 3 à 30 mm en locaux P3).

-  Attendre 24 heures minimum pour le collage du revêtement. 

-  1,5 kg de poudre par m² et par mm d’épaisseur.

CARESOPLAN 
FIBRÉ
RAGRÉAGE P3
FORTE ÉPAISSEUR

1,5 KG PAR M²

PLATOIRE CHAPISTE
3 À 30 MM

UTILISATION
20 MIN

25 kg
5 L D’EAU

CIRCULATION 
PIETONNE 

2 À 4H


