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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Très belle qualité 
de finition.

•  Reprise facile  
des inégalités  
et défauts de  
planimétrie.

CONSEILS DE POSE

Si la température 
ambiante dépasse 30° c, 
humidifier les supports 
avant et après application 
de KEDoPLAN MuR.

DéFiNiTioN TEcHNiQuE.
mortier de ragréage intérieur et extérieur des murs 
et plafonds. existe en versions grise ou blanche.

coMPoSiTioN ET ASPEcT.
mortier à base de ciment, de charges minérales et 
de résines.
Pâte de couleur grise ou blanche.

SuPPoRTS ADMiS.
maçonneries en briques et parpaings, béton, enduit 
ciment, béton cellulaire, carreaux de terre cuite. 

REcouVREMENT.
KEDoPLAN MUR, après séchage complet, peut être 
recouvert par tous types de peintures, du carrelage, 
des mortiers de ciment et par des revêtements plas-
tique épais.

PRécAuTioNS D’EMPLoi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
ne pas rajouter d’eau dans le mélange. 
Une gâchée dont la prise a débuté devient inuti-
lisable. ne pas appliquer sur plâtre.
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé. 
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage. Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRéPARATioN DES SuPPoRTS.
Les supports doivent être propres, sains, dépous-
siérés et exempts de toutes traces d’huile ou de 
peinture. Ils doivent être, si nécessaire, correcte-
ment nettoyés par brossage. 

DocuMENTS À coNSuLTER.
•  Rapport d’essai CEBTP N° B252-7-385/2 :  

Évaluation des performances.
• Avis technique CSTB N° 9/14-983.

cARAcTéRiSTiQuES TEcHNiQuES.
• Granulométrie : jusqu’à 0,3 mm.
• pH : 12.
• Temps d’utilisation de la gâchée : 3 à 4 heures.
• Densité de la poudre : 1,2.
• Densité de la pâte : 1,6.

coNDiTioNNEMENT.
Sacs de 25 kg sur palette houssée.

STocKAGE.
6 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

Dans le cas d’une application sur supports dou-
teux (trop ou pas assez poreux) utiliser préala-
blement notre primaire PRIM-SM.

TAux DE GâcHAGE.
Environ 5,5 litres d’eau par sac de 25 kg.

éPAiSSEuR D’APPLicATioN.
Jusqu’à 1 cm en une passe.

coNSoMMATioN.
1,3 kg/m2 par mm d’épaisseur.

TEMPS DE SécHAGE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. 
en règle générale, pour un centimètre d’épais-
seur, KEDoPLAN MUR est sec en 24 à 36 heures.

KEDOPLAN MUR
MORTIER gRIS OU BLANC  

DE RAgRÉAgE POUR MURS
INTÉRIEUR - ExTÉRIEUR

CONSEILS DE POSE

MORTIER  
DE RAgRÉAgE  
POUR MURS
conçu pour le ragréage 
de murs et plafonds, 
aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur,  
KEDoPLAN MuR offre 
un excellent aspect de 
surface, et accepte tous 
les types de revêtements : 
peintures, carrelages, 
plastiques.

ExiSTE EN BLANc
KEDoPLAN WHiTE

P.V. CEBTP N° B 252.7.385/2.
AVIS TECHNIQUE N° 9/14-983

CLASSIFICATIoN AFNoR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 c.

Fiches de Déclaration environnementale 
et Sanitaire FDeS disponibles sur le site

www.inies.fr


