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MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Niveler un sol irrégulier est assez simple à réaliser avec un mortier de ragréage 

auto-lissant. C’est un préalable indispensable à la pose de nombreux revêtements de sol.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

  Du mortier de réparation
  De l’adhésif de masquage
  Un primaire d’adhérence
  Du mortier de ragréage autolissant

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un pinceau

  Une truelle langue de chat

  Une longue règle de maçon

  Un niveau à bulle

  Un crayon

  Une brosse à encoller

  Deux seaux

  Un malaxeur à monter sur votre 

perceuse

  Une lisseuse inox

  Un aspirateur atelier



Dépoussiérez soigneusement le sol. Si les bords des fi ssures semblent friables, ouvrez-les  avec un ciseau 
de maçon et une massette. Terminez par un bon coup d’aspirateur d’atelier.

Protégez les pieds des murs périphériques avec une large bande d’adhésif de masquage.

Utilisez une longue règle de maçon surmontée du niveau à bulle pour repérer les irrégularités éventuelles. 
Marquez les zones en creux avec un crayon gras ou un gros feutre.

Humidifi ez les fi ssures à reboucher à l’aide d’un pinceau. Vous faciliterez ainsi l’accrochage du mortier de réparation.

Préparez la valeur de deux seaux de mortier de ragréage, en adaptant les proportions 
indiquées sur le conditionnement. 
Malaxez la poudre additionnée d’eau, selon les préconisations du fabricant.

Commencez par le bout de la pièce le plus éloigné de la porte. Versez doucement 
le contenu du seau sur le sol, en chargeant un peu plus si vous êtes sur une zone hachurée 
signalent un creux à combler. Étalez sans attendre avec la lisseuse, en effectuant 
des mouvements de balayage du plat de l’outil.

Étalez sans attendre avec la lisseuse, en effectuant des mouvements de balayage du plat de l’outil.

Comment bien préparer le sol ?

Comment niveler le sol ?

Comment ragréer un sol ?
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Votre réalisation en 2 étapes
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 Combler les fi ssures
Pour les fi ssures les  plus importantes utilisez du mortier de réparation. Déposez le 
long de la fi ssure puis pressez avec le dessus de la truelle pour bien faire pénétrer puis 
lissez. Pour les fi ssures minces, l’enduit de rebouchage suffi t.

 Appliquer un primaire ? 
Pour vérifi er s’il est nécessaire d’appliquer un primaire, il suffi t de vérifi er la porosité 
du sol en y déposant  deux ou trois gouttes d’eau. Si l’eau est absorbée en moins 
d’une minute, le primaire est nécessaire.

Il s’applique 24 h après le rebouchage des fi ssures. Il s’étale simplement avec 
une brosse à encoller ou un rouleau méché.

Il est préférable de vous faire aider par une deuxième 
personne, qui prépare le mélange pendant que vous 
étalez le produit. Ainsi, l’application se fera en continu.

Attendez une journée avant de poser le revêtement de sol de votre 
choix.
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