
 
 
 
 

 
GAMME RAGREAGES 

 D
E

S
T

IN
A

T
A

IR
E

 
  

C
O

L
L

E
Z

 L
E

 
T

IM
B

R
E

 I
C

I 

« L’innovation et le sur mesure sont 

au cœur de nos préoccupations » 

 

 
BATIR VOTRE AVENIR 



 

 

 

 

 

t-mix RS 4 
Mortier fluide à base de ciment, de sables sélection-

nés, de charges légères minérales et d’ajouts et adju-

vants spécifiques. Consommation : 11 kg/m²/cm 

d’épaisseur  

UTILISATION : 

• Il est utilisé exclusivement en intérieur sur sup-
ports porteurs sauf plancher chauffant  

• Permet la réalisation de la couche de ravoirage 

sous chape pour rattraper les faux-niveaux et en-

rober les tuyauteries et câbles installés sur les 

sols bruts, 

 

 

 

 

 

t-mix RS 3 
t-mix RS 3 est un ragréage de sols intérieurs auto-
lissant, à prise rapide. De classe CT-C25-F5-Ffl, il con-

vient aux exigences de la norme EN 13813 et est par-

ticulièrement adapté dans les locaux classé P3 (à solli-

citations moyennes). 

UTILISATION : 

t-mix RS 3 est destiné : 

• Au ragréage et lissage de sols intérieurs 

(supports hydrauliques ou ancien carrelage, 

en épaisseur de 3 à 10 mm en une seule 

passe, avant la pose de différents types de 

revêtements. S’il s’agit de rattrapages ponc-

tuels, l’épaisseur pourra aller jusqu’à 20 

mm) 

t-mix RS 2 
t-mix RS 2 est un ragréage de sols intérieurs auto-
lissant, à prise rapide. De classe CT-C25-F5-Ffl, il 

convient aux exigences de la norme EN 13813 et 

est particulièrement adapté dans les locaux classé 

P2 (à sollicitations faibles). 

UTILISATION : 

t-mix RS 2 est destiné : 

• Au ragréage et lissage 

de sols intérieurs 

(supports hydrauliques 

ou ancien carrelage, en 

épaisseur de 3 à 10 mm 

en une seule passe, 

avant la pose de diffé-

rents types de revête-

ments. S’il s’agit de rat-

trapages ponctuels, 

l’épaisseur pourra aller 

jusqu’à 20 mm) 

 

 

Nous contacter 

t-mix 
116, avenue des Arrivaux 
38070 SAINT QUENTIN 

FALLAVIER 

Tél : +33 (0)4 74 95 91 11 
Fax : +33 (0)4 74 95 36 55 
www.t-mix.fr 

Usine de Saint Quentin Fallavier 

 


