
STAUF XP 10
Ragréage sous revêtement de sol

Fiche technique

Numéro de produit  133040

Bonus  Autolissant
 Facile à poncer
 Faible contrainte

Domaines d'utilisation  adapté sous revêtement de sol textile / parquet multiplis

Supports adaptés  Asphalte coulé sablé
 Béton C 25 / 30 selon la norme all. DIN 1045 (surface rugueuse)
 Chape (fluidifiée) sulfate de calcium
 Ragréages STAUF
 Chape magnésite / chape xylolithe
 Plaques de fibroplâtre non revêtu
 Chapes ciment
 planchers surélevés

Primaires adaptés  STAUF VDP 130
 STAUF VPU 155 S + STAUF quartz sand
 STAUF D 54
 STAUF VDP 160
 STAUF VEP 195 + STAUF sable siliceux
 STAUF WEP 180 + STAUF sable siliceux

Propriétés produit  à partir de 1 mm, adaptée pour les sollicitations par siéges à
roulettes selon la norme EN 12529

 applicable par groupe malaxage / pompage
 autolissant

Couleur  gris clair

Consommation en g/m² par mm
d'épaisseur

 1500g/m² par mm d‘épaisseur

Recouvrable  après env. 3 heures à 20 °C / humidité relative de l'air: maxi. 65
%



Pose du revêtement  24 heures (en 3 mm d'épaisseur) à 20 °C, humidité relative de
l'air: maxi 65 %

 48 heures (pour une épaisseur de couche de 5 mm) à 20°C,
humidité relative max. de 65%

 72 heures (pour une épaisseur de couche de 5 - 10 mm) à 20°C,
humidité relative max. de 65%

Informations complémentaires 1  Sans composants inflammables conformément à DIN 4102: A1
et DIN EN 13501: A1fl.

 Sous les parquets multicouches, épaisseur de couche minimum
de 3 mm et en cas de collage avec des colles à parquet STAUF
élastiques ou élastiques dures.

Conditions ambiantes de mise en
œuvre

 minimum 15°C, 75% maximum d'humidité relative de l'air,
idéalement max. 65%

Transport / Conditions  au sec

Stockage / Conditions  au sec

Tenue en stock  9 mois

Giscode  ZP1

Emicode  EC1 plus

Conditionnements disponibles  25 kg Papiersack

Épaisseur  minimum 3 mm sous parquet
 1–10 mm
 au moins 2 mm sous les revêtements de sol élastiques
 au moins 1 mm sous les revêtements de sol textiles
 Asphalte coulé 2-5 mm

Durée pratique d'utilisation  env. 30 minutes à 20 °C / 65 % d'humidité relative de l‘air

Proportion de mélange / composant
A

 25 kg de ragréage

Proportion de mélange / composant
B

 6 litres d'eau

CONTRÔLE DU SUPPORT
Vérifier l\'état du fond avant la pose conforme aux DIN 18356 et DIN 18365. Le support doit être résistant
à la traction et à la compression, sans fissure, présenter une résistance de surface suffisante, être sec en
permanence, plan, propre et exempt de toutes substances polluantes, laitances, etc. Porosité et rugosité
devront également être évaluées. La teneur en humidité et la capacité d\'absorption des chapes (fluides)
ciment ou sulfate de calcium, ainsi que la température et l\'humidité ambiantes et la température du
support devront être contrôlées.



PRÉPARATION DU SUPPORT
La préparation du support doit assurer que celui-ci est conforme, particulièrement propre, à la surface
résistante, rugueux, et le cas échéant absorbant, plan, sec en permanence et sans fissuration. En fonction
de la nature et de l\'état du support, procéder à un traitement mécanique (par exemple par balayage,
dépoussiérage par aspiration, brossage mécanique, ponçage ou meulage, fraisage, grenaillage). Les
fissures et les joints - sauf les joints de dilatation et autres, imposés par la construction - devront être
colmatés avec la Résine STAUF et les agrafes pour chape. Les trous et aspérités peuvent être bouchés
avec un Ragréage STAUF pâteux. Pour améliorer l\'adhérence de la colle du ragréage, traiter le support
avec le primaire approprié.

MÉLANGE DES COMPOSANTS
Dans un seau propre, verser la quantité d\'eau (propre et froide) correspondant au rapport de mélange.
Ajouter le contenu de l\'emballage tout en malaxant régulièrement. Pour le mélange, utiliser un batteur
électrique à env. 600 - 800 rpm équipé d‘un malaxeur à spirale ou hélicoïdal (grand) adapté. Mélanger
jusqu‘à obtention d‘une consistance homogène. Mélanger deux nouvelles minutes, laisser reposer une
minute puis mélanger de nouveau une minute (NON valable pour les ragréages pâteux).

MISE EN ŒUVRE
Mettre en œuvre le ragréage autolissant dans l\'intervalle de la durée pratique d\'utilisation indiquée. Ne
pas verser tout le ragréage au même endroit, mais changer de place de sorte qu\'il soit versé sur une
surface de 2 x 2 m environ. Ajuster en l\'épaisseur souhaitée à l\'aide d\'un râteau ou d\'une lisseuse.
Débuller avec un rouleau débulleur. Le ragréage autolissant ne nécessite aucun autre étalement
mécanique et forme spontanément une surface plane. Une température plus basse ou une humidité
relative de l\'air plus élevée prolonge l\'attente nécessaire avant les travaux suivants. Protéger le produit du
rayonnement solaire direct et des courants d\'air dans la mesure où la prise est hydraulique. Avant
d\'appliquer une autre couche d\'enduit, appliquer une couche intermédiaire de sous-couche de dispersion
STAUF. Pour les enduits, ne pas appliquer de première couche avant le collage. Pour les agglomérés et
panneaux OSB, des épaisseurs de couche de max. 5 mm sont autorisées. Épaisseur de couche de min. 2
mm sur les sous-sols avec un mauvais pouvoir absorbant et sous les revêtements élastiques.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ
Les indications mentionnées ci-dessus correspondent au niveau actuel de la technique. Elles sont
données sans engagement dans la mesure où nous n\'avons aucune influence sur la pose et sur les
conditions de pose sur le chantier. Elles ne pourront donc en aucun cas ouvrir droit à exigence
d\'indemnités. De même, le Service Commercial et le Service Technique sont à votre disposition
gratuitement et sans engagement. Nous recommandons donc de procéder à un nombre d\'essais
suffisants afin de déterminer si le produit convient au domaine d\'utilisation prévu. Cette édition annule et
remplace les précédentes (fiches techniques, recommandations de pose et autres prospectus, etc.).
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