Gamme Spécifiques
FICHE TECHNIQUE

CXB® Ravoirage
Ouvrages particuliers : Maçonnerie - Chape - Ravoirage

Mortier maigre de ravoirage
Conformité au DTU 26.2

• FAIBLE DENSITÉ
• FLUIDITÉ
Avantages :
• Limite les épaisseurs de chape.
• Solution économique.
• Rapidité de mise en œuvre.

Caractéristiques :
• Consistance fluide.
• Densité : 1,6 à 2.
• Possibilité de pompage par adaptation de la formule.

Domaine d’applications :
• Atteindre la cote de niveau souhaitée et éventuellement y loger des canalisations de plomberie, de chauffage
et d’électricité.
• Utilisation préalable à la réalisation de chapes et dalles pour assurer l’horizontalité du support (10 mm sous la
règle des 2 mètres).

Précautions d’emploi :
• Contrôler les contraintes de surcharge. En cas de contrainte de surcharge, voir la gamme des bétons
CXB® Léger Polystyrène et CXB Styrochape®.
• Tout ajout d’eau ou d’autres produits sur chantier est interdit.
Votre sécurité est notre priorité

Le béton prêt à l’emploi est un matériau naturel en cours d’évolution.
Certains de ses constituants (ciments et adjuvants) peuvent provoquer, lors de sa mise en œuvre,
des brûlures, des allergies ou des rougeurs en cas de contact prolongé avec la peau et les yeux.
Il est donc recommandé de se protéger, lors de la manipulation des bétons et mortiers, en portant des protections adaptées
(bottes, vêtements imperméables, gants, lunettes...)
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre fiche InfoPratic :“Maniez le béton en toute sécurité”.
Cette fiche est consultable sur chacun de nos sites et sur www.cemex.fr

Services associés
En fonction du produit, CEMEX met à votre disposition des moyens de mise en place adaptés à la
configuration de votre chantier : pompe, malaxeur-pompe, tapis…
Nos conseillers sont à votre disposition pour vous apporter conseil et assistance.
N’hésitez pas à nous contacter.
La présente notice a été rédigée avec le plus grand soin d’après les résultats d’essais effectués dans nos laboratoires et sur chantiers.
Ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité. Photo non contractuelle.

