
PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support à traiter doit être propre et sain. Eliminer tout ancien revêtement, enduit à la 
chaux, peinture acrylique, laitance, mousse, ou autre produit contaminant susceptible 
de compromettre l’adhérence du CERMIMUR FINISH F.
Avant application du produit sur le support, on veillera à ce que celui-ci soit parfaitement 
propre, sans parties friables, non gras, exempt d’huile, de graisse, mousse ou autre 
salissure qui nuisent à un bon accrochage du CERMIMUR FINISH F.
Les méthodes pour y parvenir peuvent être bouchardage, fraisage, piquage, nettoyage 
haute pression ou toute autre méthode suffisamment efficace pour atteindre une 
valeur d’adhérence supérieure à 1,0 MPa en moyenne. 
Les coutures de banches et nids de gravier liés à la ségrégation  d’épaisseur supérieure 
à 4 mm feront l’objet d’une préparation préalable.
Ainsi préparé, le support sera humidifié avant application.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

On gâchera 15 KG de CERMIMUR FINISH F avec 4, 8 à 5,2 l de l’eau potable.
Verser progressivement la poudre dans l’eau potable (4, 8 l) et mélanger avec un 
malaxeur à faible vitesse de rotation (400-600 tours/min) jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène sans grumeaux. Laisser reposer 5 – 10 min. Mélanger à nouveau 
en ajoutant, si nécessaire, une petite quantité d’eau (0,1 – 0,3 l). Ne pas dépasser la 
quantité d’eau maximale.

MISE EN OEUVRE

La mise en œuvre s’effectue à l’aide d’une lisseuse (inox) – le surfaçage est réalisé 
au minimum en deux passes : la première pour égaliser le support, la seconde pour 
la FINEition. Le délai minimum avant recouvrement est de 7 jours. S’assurer que le 
taux d’humidité résiduel est compatible avec le revêtement associé. Ne pas appliquer 
par température inférieure à 5°C ou pouvant descendre à moins de 5°C dans les 
24 heures. Par temps chaud, ou vent fort, protéger la couche appliquée avec un 
géotextile humidifié. Par temps de pluie protéger l’ouvrage afin de ne pas délaver le 
produit avant sa prise. Ne pas utiliser sur support ruisselant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le matériel de mélange et d’application doit être nettoyé immédiatement à l’eau claire. 
Le produit durci devra être retiré mécaniquement.

CERMIMUR FINISH F                          
ENDUIT DE RAGRÉAGE MURAL 
EN POUDRE (0,3 - 4 MM)

DESCRIPTION

CERMIMUR FINISH F est 
un mélange à base de liants 
hydrauliques spéciaux, des charges 
très pures, parfaitement calibrées et 
d’adjuvants spécifiques. 
CERMIMUR FINISH F est un enduit 
de ragréage gris clair prêt à gâcher 
avec la texture d’une pâte  pour 
les rattrapages de planimétrie,le 
débullage et le lissage des murs et 
des plafonds en béton.

DOMAINES D’UTILISATION

• Extérieur ou intérieur
• Béton de granulats légers
• Béton armé
• Béton banché
• Béton préfabriqué
• Enduit traditionnel

Revêtements associés :
• Revêtements céramiques collés sur 
ragréage d’épaisseur minimale 3 mm 
en intérieur uniquement
• Peinture non saponifiable
• Enduit de parement plastique
• Enduits minéraux décoratifs 
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CONDITIONNEMENT 

CERMIMUR FINISH F

Sac de 15 KG

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES

Caractéristiques Unité Valeur

Température 
d’utilisation

°C 5-35

Densité humide KG/dm3 1,63
Épaisseur mm 0,3 - 4
Dosage en eau l 4, 8 – 5,2
Adhérence 
28 jours

MPa 1,5

Résistance à la 
compression
 28 jours

MPa 14

CONSOMMATION 

• 1kg.m2.mm.

STOCKAGE 

Peut être stocké 12 mois à partir de la date de fabrication en               
emballage d’origine non ouvert

PRÉCAUTIONS

• Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet 
www.quickfds.fr ou simple demande auprès de CERMIX France.
• Porter des gants et des lunettes de protection
• Utiliser un masque anti poussière
• Rincer immédiatement en cas de projection 
• Consulter un médecin en cas d’inhalation prolongée
• En cas d’ingestion, boire de l’eau et consulter un médecin
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Avis important : 
Alors que toutes les précautions raisonnables sont prises dans la compilation des données 
techniques sur les produits de la société, toutes les recommandations ou suggestions 
concernant l’utilisation de ces  produits sont faites sans garantie, car les conditions 
d’utilisation sont sans contrôle de la société. Il est de la responsabilité du client de faire en 
sorte que chaque produit est approprié pour le but pour lequel il a l’intention de l’utiliser 
et que les conditions réelles d’utilisation sont appropriés. Cette édition remplace toutes les 
éditions précédentes


