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Votre spécialiste pour votre domicile !

Egalisation des sols

Pour tout uniformiser :
voici comment procéder !

Tout ce dont vous avez besoin : 

Ragréage autonivelant flexible
Le ragréage flexible peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur 
pour égaliser des différences de hauteur et des sols irréguliers. Le ragréage 
est autonivelant. Après la prise, il permet la pose de carrelages, de plaques 
de sol et de dalles en pierre naturelle, de parquet, de moquettes et de 
revêtements de sol synthétiques. Egalement pour sols chauffés, planchers 
en bois ou supports critiques.

Consommation : il faut environ 1,4 kg par 1 mm d'épaisseur de couche et 
par m² de surface.

Conditionnement : sac de 20 kg

Ragréage autonivelant rapide
Le ragréage rapide peut être utilisé à l'intérieur pour égaliser les différences 
de hauteur et des sols irréguliers. Le ragréage est autonivelant et prend 
rapidement. Après la prise, il permet la pose de carrelages, de plaques de 
sol et de dalles en pierre naturelle, de parquet, de moquettes et de revê-
tements de sol synthétiques. Renforcé de fibres, le ragréage autonivelant 
rapide est caractérisé par une bonne résistance aux fissures, même en 
présence de couches plus épaisses.

Consommation : il faut environ 1,3 kg par 1 mm d'épaisseur de couche et 
par m² de surface.

Conditionnement : sac de 10 kg, sac de 20 kg

Emulsion adhérente
Emulsion prête à l'emploi, pour améliorer l'adhérence, augmenter 
l'élasticité et exercer un effet de barrage à l'eau de mortiers liés au ciment. 
Egalement en tant que pont d'adhérence pour couches suivantes. Pour 
l'intérieur et l'extérieur.

Consommation : comme couche d'apprêt 0,2 l/m2 environ.

Conditionnement : pot de 1 l, seau de 5 l

Matériaux de construction de                         ,
de la qualité de marque pour votre domicile
PROBAU vous propose une vaste gamme de produits pour de 
nombreux secteurs d’application du domaine du bricolage, de la 
rénovation et de la construction. Dans une qualité professionnelle 
à laquelle vous pouvez faire confiance à tout moment. 

AssisTAncE TEchniquE 0800 - 3905000
Freecall du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 18 h 00 
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Vous pouvez éliminer les bulles d'air 
formées lors du gâchage à l'aide du balai 
de rue.

Puisque la zone d'entrée doit être de 
 nouveau praticable aussi rapidement 
que possible, il est conseillé de choisir 
un ragréage à prise rapide.

Nettoyer soigneusement le support à l'aide 
d'un balai de rue.

Sur les plinthes, prévoir des bandes 
marginales sur tout le périmètre. Ensuite, 
niveler la pièce à l'aide d'une ficelle à 
tracer et reporter les cotes sur les bandes 
marginales.

La différence de niveau de 2 cm est 
nivelée en un temps très court. De plus : la 
surface est déjà de nouveau praticable au 
bout de 3 heures !

Enfin, couper les bandes marginales 
en saillie avec un couteau à tapis. Vous 
 pouvez poser des carrelages dès le 
lendemain.

Pour enlever le linoléum usagé, le couper 
en bandes, puis l'arracher du support 
bande par bande.

Pré-humidifier correctement le support 
au blaireau ou à la brosse afin d'améliorer 
l'adhérence.

Aider à la répartition uniforme avec une 
raclette en caoutchouc.

L'ancien revêtement de linoléum d'une 
pièce est surélevé de 2 cm par rapport à la 
pièce d'à côté. Pour la pose ininterrompue 
d'un carrelage, cette différence de niveau 
doit être égalisée.

Gâcher le ragréage autonivelant rapide 
PROBAU et l'étaler immédiatement sur le 
support, en commençant dans un angle.

A l'aide d'un grattoir, éliminer entièrement 
les résidus de colle qui adhèrent au sol.

Plus  d'uniformité Bon à savoir : Le support doit toujours être résistant,  
propre, sec et exempt de fissures. Pour l'amélioration de  l'adhérence 
et de l'élasticité des ragréages autonivelants PROBAU indiqués 
 ci-après, nous recommandons d'utiliser notre émulsion adhérente 
PROBAU.

Les différences de niveau entre différentes 
pièces de votre habitation ne sont pas 
 seulement inesthétiques, mais elles peuvent 
également faire rapidement trébucher. Les 
ragréages autonivelants PROBAU vous per-
mettent très facilement et en toute sécurité 
de retrouver "plus d'uniformité". Les produits 
PROBAU ne sont proposés que par le centre 
de compétences BAUHAUS. 

– grattoir
– spatule
– balai de rue
– blaireau
– seau à mortier
– ficelle à tracer

–  raclette en 
caoutchouc

–  perceuse avec 
tige de mélange

– crayon
– couteau à tapis

L’ASTUCE DE PROBERT :
Voici ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet :


