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DÉFINITION TECHNIQUE.
Enduit de ragréage des sols intérieurs autolissant.
KEDOPLAN P3 permet de rendre la surface d’un
support apte à recevoir un carrelage ou un revête-
ment de sol souple. (Support lisse et de porosité
homogène). KEDOPLAN P3 est adapté aux locaux
P2 et P3.

COMPOSITION ET ASPECT.
Mortier à base de ciments, sable, résine et divers
adjuvants. La pâte obtenue est de couleur grise et
à fort pouvoir autolissant.

SUPPORTS ADMIS.
Dalle béton, chape ciment, plaque de plâtre spéciale
sol, chape anhydrite, sol chauffant.
L’application de notre primaire d’adhérence PRIM-
SM est nécessaire en fonction de la porosité des
supports.

DOCUMENTS A CONSULTER.
Cahier des prescriptions techniques du CSTB pour
l’exécution des enduits de lissage.
Norme NF EN 13813.
Classement UPEC des locaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Durée pratique d’utilisation : 45 mn.
Temps d’autolissant : 30 mn. 
Temps d’attente avant circulation : 4 à 6 heures.
Délai de recouvrement : (pour 10 mm d’épaisseur).
• Carrelage : 24 heures minimum.
• Revêtements plastique : 48 heures.

CONDITIONNEMENT.
Sacs de 25 kg sur palette houssée.

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

KEDOPLAN P3
ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

INTERIEUR
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ENDUIT DE
RAGRÉAGE
AUTOLISSANT,
INTERIEUR
Spécialement formulé
pour les chantiers de
taille importante,
KEDOPLAN P3 vous
permettra de préparer
vos sols intérieurs en
toute sécurité avec une
qualité de finition
impeccable.

CONSEILS DE POSE

AVANTAGES

• Adapté aux 
locaux P3.

• Jusqu’à 10 mm
d’épaisseur en
une passe.

• Excellent pouvoir
autolissant.

Pour un résultat parfait
il est important de bien
respecter le taux de
gâchage pour éviter des
remontées de laitance.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
La température à l’application et pendant le
séchage doit être comprise entre 5 et 35°C.
Ne pas appliquer en sol industriel.
En hiver, veiller à utiliser une eau de gâchage
à température supérieure à 8°C.
Sur sol chauffant, arrêter le chauffage 48 heures
avant l’application et ne remettre en service
que 3 à 4 jours après.
Sur supports poreux, par température chaude
ou en plein soleil appliquer notre primaire
PRIM-SM.
Après application de KEDOPLAN P3 et avant
séchage complet, il est conseillé de désaérer le
produit en utilisant un rouleau débulleur.
Contient du ciment. Produit étiqueté Xi irritant.
Respecter les précautions d’emploi ainsi que les
phrases de sécurité figurant sur l’emballage. 
Se reporter à la page 1 de ce catalogue afin de
connaître le moyen de consulter aisément les
fiches de données de sécurité.

PRÉPARATION DES SUPPORTS 
AVANT LA POSE.
Les supports doivent être sains, non fissurés,
secs, solides, dépoussiérés et dans tous les cas
conformes au Cahier des Prescriptions Techni -
ques (CPT). Les trous importants doivent être
préalablement rebouchés.
Appliquer notre primaire d’adhérence PRIM-
SM (et attendre qu’il soit sec) dans le cas ou :
• Le support a été taché par des traces de plâtre,

d’enduit de peintre ou de peinture.
• Le support est trop ou insuffisamment poreux

(goutte d’eau absorbée en 3 à 20 mn : porosité
normale).

• Par temps chaud.
• Dans tous les cas dans les locaux P3.
• Sur chape anhydrite préalablement poncée

et dépoussiérée.
• En local P3, application d’un primaire (PRIM-

SM) obligatoire.

TAUX DE GÂCHAGE
Environ 6 l. d’eau par sac de 25 kg en mélan-
geant de préférence avec un malaxeur méca-
nique à vitesse lente. La pâte obtenue doit être
liquide mais il ne doit pas y avoir de sédimen-
tation. Remélanger manuellement la pâte après
quelques minutes.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION.
De 1 à 10 mm en une seule passe.
Dans les locaux P3 : épaisseur de 3 à 10 mm.
Pour obtenir des épaisseurs supérieures à 
10 mm, il est possible de réaliser deux passes
successives. Dans ce cas, la deuxième passe
doit se faire dès que la première est praticable
à la marche.

CONSOMMATION.
Environ 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.
Il dépend de l’épaisseur d’application, de la
nature du support et des conditions climatiques.
En règle générale, le temps de séchage est de :
• 12 à 24 heures dans le cas d’un recouvrement

par du carrelage ou une moquette.
• 24 à 48 heures pour un revêtement de sol

plastique.

RECOUVREMENT.
Le recouvrement peut se faire par des revête-
ments de sols souple (PVC, moquette, lino…),
du carrelage, tous types de parquets.
Peinture de sol : recouvrement possible après
7 jours de séchage, par polyuréthane ou époxy
(solvanté ou phase aqueuse) avec application
préalable obligatoire d’un primaire en phase
aqueuse.




