
Produit de rasage à base de ciment, à fi nition 

«civile» pour intérieurs et extérieurs 

Composé de: agrégats silicieux et dolomitiques, 
additifs spécifi ques, à base de ciment et chaux.

RASATUTTO
FINISH

Extérieurs - intérieurs Manuellemen

Dénomination: GP

UNI EN 998-1

Gris Blanc

I PLUS:
•  PRÊT À UTILISER

• MANIABILITÉ et ADHÉSION optimales
•Idéal pour ENDUITS

CHAMPS D’APPLICATION
• Rasage d’enduits intérieurs et extérieurs, vieux et nouveaux.

• Finition de murs «civile fi ne».

• Nivellement d’enduits, supports en général.

 PRÉPARATION DU SUPPORT 
• Surface d’application: elle doit être propre (sans poussière, huiles, 

moisissures, mousse, smog, etc.), solide (sans parties détachées), ne pas 
«fariner» ni faire de poussière.

 - Utilisation sur des surfaces trop uniformes: les rendre rugueuses (pour 
améliorer la fi xation).

 - Utilisation sur des revêtements préexistants: vérifi er s’ils sont bien adhérents 
au support, autrement retirer les parties douteuses et fi xer convenablement. - 
Utilisation sur des surfaces très absorbantes: humidifi er LÉGÈREMENT le 
support avant d’appliquer le produit.

- Utilisation avec des températures élevées: humidifi er LÉGÈREMENT le support 
avant d’appliquer le produit.

PRÉPARATION DU PRODUIT 
•  Porter un masque anti-poussière pour les voies respiratoires.

• Mélanger toujours tout le contenu du sac (et non pas une partie). Ajouter 
l’eau indiquée sur le tableau et gâcher lentement jusqu’à obtenir un gâchage 
homogène et sans grumeaux.

• Laisser reposer pendant 10 min, mélanger à nouveau avant de l’utiliser.

+ +

MODE D’EMPLOI 
• Application: taloche métallique ou en acier.

• Épaisseur de chaque couche: max. 5 mm par couche. 

• Finition: la surface peut être lissée ou passée avec une taloche en éponge 
manuellement ou mécaniquement (mais uniquement lorsqu’elle est durcie, 
c’est-à dire qu’en la tapant des doigts elle ne présente pas de marques).

+

AVERTISSEMENTS
• Vérifi er toujours la compatibilité des matériaux.

En cas de doute, réaliser un ESSAI de fi xation.

• Température d’emploi: de + 5 °C à + 35 °C.  • Vent fort, brouillard, plein soleil, 
pluie fi ne, surfaces gelées ou en dégel: ne pas appliquer.

• Protection: protéger le produit étendu du gel, de la pluie, d’un séchage rapide 
(vent fort ou plein soleil) pendant au moins 48 heures.

• Ajouts au composé d’origine: à éviter. • Utilisation conseillée: professionnelle.

•  IMPORTANT: avant la peinture, ou l’enduit de fi nition, attendre à ce que le 
produit de rasage sèche complètement. 

STOCKAGE ET CONSERVATION 
•  Il peut être conservé jusqu’à 6 mois (gris)/12 mois (blanc) dans des sacs en 

bon état, fermés, dans un lieu frais, sec et couvert, à l’abri de l’humidité, de la 
pluie, du gel et de la lumière directe du soleil. 

• Ne pas exposer au soleil plus de 30 jours. 

• Après avoir enlevé la protection en polyéthylène (autour et/ou sur la plate-
forme) mettre le sacs à l’abri de la pluie.
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EXEMPLES D’APPLICATION
DONNÉES TECHNIQUES

EAU DE GÂCHAGE Environ 5,5/6 litres par sac 

MASSE VOLUMIQUE (durcie) 1.400 kg/m3

ADHÉSION  ≥ 0,5 N/mm2

GRANULOMÉTRIE MAX Environ 0,7 mm

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
(Tab. EN 1745)

λ = 0,47 W/mK

CONSOMMATION Environ 1,4 kg/m2 pour 1 mm d’épaisseur.

EMBALLAGE SACS en papier de 25 kg
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Les indications et les avertissements présentés dans cette fi che proviennent de notre meilleure expérience et les performances du produit font référence à des essais de laboratoire réalisés 
dans des conditions normalisées. Toutes ces informations doivent être considérées purement indicatives car les conditions réelles du chantier et d’application du produit peuvent entraîner 
des effets et des résultats sensiblement différents. Par conséquent, l’utilisateur doit toujours vérifi er, même avec des essais préliminaires, l’aptitude du produit à l’utilisation prévue et être 
entièrement responsable de l’utilisation effectuée. GRAS CALCE srl se réserve le droit d’apporter des modifi cations techniques sans avis préalable. Vérifi er sur le site Internet GRAS CALCE 
srl si la révision de la fi che est celle valable en ce moment.
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