LA PLANÉITÉ
À TOUTE ÉPREUVE
RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR LOCAUX P3

LA PLANÉITÉ À TOUTE ÉPREUVE
RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR LOCAUX P3
UNE PLANÉITÉ PARFAITE
Produit très autolissant pour
un aspect de surface et une
finition extra lisse

DURABILITÉ ET FIABILITÉ
Niveaux de résistance en compression et flexion accrus,
très bonne résistance à l’abrasion et retrait optimisé

FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE
Produit onctueux et homogène facile à mélanger, pompable,
ponçage facile, et un taux de gâchage flexible de 5 à 5.5L
facilitant le dosage en eau sur chantier

FORMULE NOUVELLE GÉNÉRATION
Un produit formulé sans ajout de lithium et à consommation d’eau
réduite pour un meilleur respect de l’environnement tout en atteignant
un haut niveau de performances

FICHE IDENTITÉ PRODUIT
Épaisseur d’application

• 1 à 3 mm en local P2
• 3 à 10 mm en local P3

Taux de gâchage

5 L à 5,5 L / sac

Consommation

1.5 kg / m² / mm

Pompable
Conditionnement

Sac de 25 kg

Couleur

Gris

Délai d’attente
avant praticabilité

4 heures

Délai d’attente
avant recouvrement

24 à 72 heures

QUI SOMMES NOUS
Cegecol est une marque du groupe Sika France SAS.
Sika France SAS est une filiale de Sika AG dont le siège est situé en Suisse. Entreprise internationale, Sika développe,
fabrique et commercialise des procédés techniques à destination de la construction et de l'industrie. Sika est leader
dans le développement de solutions de collage, jointoiement, étanchéité, insonorisation et renforcement structurel.
La gamme Sika comprend des adjuvants pour béton, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics, du renforcement
structurel ainsi que des systèmes pour revêtement de sols et toitures.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.cegecol.com
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