
Fiche Produit

iNtroductioN

stopgap 700 superflex
Ragréage auto lissant renforcé en fibre
Classification de la chape:   CT-C30-F10 à BS EN13813:2002

SPÉciFicitÉS    
• Renforcé en fibres pour une plus grande  
  flexibilité    
• Technologie de séchage rapide  
• Long temps d’ouverture    
• Conçu pour un usage sur contreplaqué,  
  acier et panneaux surélevés   
• Epaisseur d’application entre 2-10mm  
• Très bonne propriétés auto-nivelantes  
• Peu odorant     
• Approbation de la DNV pour usage marin 
• Densité une fois sec 1650 kg/m²

BS eN13813 :2002                                   
Ce standard fait référence aux propriétés 
et aux performances du produit ainsi que 
des spécifications pour lesquelles il a été 
testé. Les données techniques confirment la 
résistance minimum au poids et la flexibilité 
que le produit développe.

coNditioNNeMeNt   
Sac en papier de 20kg

QuANtitÉ NÉceSSAire

ePAiSSeur
APPLiQuÉe

PouVoir 
couVrANt PAr 

uNite

coNSoMMAtioN
PAr ZoNe de 

 100m2

3mm 4.8m2 21 unités

5mm 2.9m2 35 unités

10mm 1.4m2 70 unités

Note: Les ratios de recouvrement sont calculés sur la 
base d’un ajout de 5.0 litres d’eau.

BS EN 13813 Class CT-C30-F10

Temps ouvert @ 20°C 20 - 30 minutes

Possibilité de marcher sur un sol dur @ 20°C 60 minutes

Prêt à recevoir le revêtement sur des surfaces: 
 Absorbantes  @ 3mm
 Non absorbantes ou supérieures à 5mm
 (en fonction de la température)

3 heures
4 heures

Résistance à la pression N/mm2  1 Jour 
(BS EN13892-2)  7 Jours 
 28 Jours

>10.0
>20.0
>30.0

Flexibilité N/mm2  1 Jour
(BS EN13892-2)  7 Jours
 28 Jours

>2.5
>5.0
>10.0

Consommation par mm d’épaisseur 1.40 kg / m2

Epaisseur d’application 2-10 mm

CI/Sfb (43) Pr4
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QCP 2553

StoPGAP 700 SUPERFLEX est un ragréage auto lissant, auto nivelant, renforcé en 
fibre, à séchage ultra rapide, conçu pour une application sur du contreplaqué, sable/
ciment, béton et sous-sols en acier avant l’installation d’un nouveau revêtement de sol.

 STOPGAP 700 SUPERFLEX a été testé en respect des standards IMO FTPC  
 part 6 (IMO Res.A687(17)) et Annexe 2, objet 2.2, et a été reconnu par la  
 DNV comme compatible avec l’utilisation en marine. STOPGAP 700 SUPER 
 FLEX peut être appliqué sur des ponts en acier correctement préparés,  
 pour un trafic léger à lourd. No. approbation USCG approval No. 164.106/ 
 EC0575/6087.

Note : STOPGAP 700 SUPERFLEX ne doit pas être utilisé et considéré comme appar-
tenant à la division Horizontal A-Class.

STOPGAP 700 SUPERFLEX permet d’installer des revêtements résistants en 3 heures 
à 20°C, ce qui le rend parfait pour des installations rapides et une réduction du temps 
d’immobilisation.

STOPGAP 700 SUPERFLEX est stable et fourni sous la forme d’une poudre sèche pré-
mixée conçue pour une application comprise entre 2-10mm. L’absence de protéines 
permet de l’utiliser dans des zones biologiquement sensibles.

STOPGAP 700 SUPERFLEX peut être utilisé pour recouvrir les câbles de chauffage sur 
du contreplaqué.

PouVoir couVrANt      
Un sac de STOPGAP 700 SUPERFLEX de 20kg, mélangé à 5.0 litres d’eau propre cou-
vrira environ 5.0 m² à une épaisseur de 3mm. 

iNForMAtioN techNiQue



PrÉPArAtioN de SurFAce
Les surfaces au sol doivent être convenablement préparées: saines, sèches et exemptes 
de polluants qui pourraient empêcher l’adhérence. 

Le contreplaqué doit être épais d’au moins 6mm et fixé par vis pour respecter les 
consignes de sécurité détaillées dans le BS 5325 et BS 8203.

Les surfaces en acier doivent être polies (sablage, SA2 ½) ou brossées au roto-fil 
(ST2). La température au sol doit être maintenue au-dessus de 10°C pendant l’applica-
tion et le séchage du ragréage. Les panneaux surélevés doivent être solidement fixés.

Pour une application sur d’autres soubassements, contacter le Service technique.

Pour plus d’informations, demandez notre Guide de préparation des sous-sols.

APPLicAtioN du PriMAire      
Il est essentiel d’appliquer le primaire STOPGAP 131 dilué pour empêcher un séchage 
trop rapide du ragréage. 

Les surfaces en acier doivent être traitées avec le primaire STOPGAP 131 non-dilué

Le primaire doit être utilisé en accord avec les instructions présentes sur le bidon, ils 
doivent sécher avant l’application du ragréage auto lissant.

MÉLANGe       
Mélange standard: Ajouter 5.0 Litres d’eau propre dans un seau à mélanger STOPGAP 
et ajouter la poudre au fur et à mesure tout en mélangeant, grâce à un fouet électrique 
raccordé à une perceuse jusqu’à l’obtention d’un liquide crémeux sans grumeaux, Il est 
conseillé de mélanger pendant au moins 2 minutes.

Quantité d’eau        
4.75 Litres minimum - 5.25 litres maximum d’eau pour un sac de 20kg selon la consis-
tance et les propriétés d’écoulement requises. NE PAS DÉPASSER 5.25 LITRES D’EAU.

APPLicAtioN       
Verser le mélange sur le soubassement préparé, laisser le s’écouler jusqu’à l’obtention 
d’une surface lisse. Un minimum de travail avec une truelle de lissage est nécessaire. 
L’utilisation d’un rouleau à picot aidera à éliminer l’air enfermé et à étaler les traces 
de coulées pour une meilleure apparence finale. Le mélange doit être appliqué à une 
épaisseur comprise entre 2 et 10mm, cette épaisseur peut être réduite pour affiner les 
bords si besoin. Pour un résultat optimum, une épaisseur moyenne d’au moins 3mm 
doit être maintenue.

STOPGAP 700 SUPERFLEX est auto lissant mais des imperfections peuvent subsister, 
elles peuvent être enlevées grâce à l’utilisation d’une pierre de carborundum une fois 
que le ragréage sera assez sec pour permettre le passage des piétons-généralement 
1 heure après l’application à 20°C. Ce temps sera rallongé en cas de basses tempéra-
tures (ex : environ 2 heures à 10°C).

SÉchAGe        
Le séchage dépend de l’absorption du sous-sol, de la température ambiante et de       
l’humidité.

Sur du contreplaqué absorbant, l’enduit sera prêt à recevoir le revêtement solide en 
seulement 3 heures à une épaisseur de 3mm. Sur des surfaces non-absorbantes ou 
lorsque l’épaisseur d’application dépassera 5mm, ce temps sera rallongé. Pour le re-
couvrement de câbles de chauffage, l’épaisseur totale d’application du STOPGAP 700 
SUPERFLEX ne doit pas dépasser 10mm.

PrecAutioNS d’eMPLoi      
Ce produit est destiné à un usage en intérieur uniquement.

outiLS    
Une truelle à lisser en acier adaptée, un rou-
leau à picots, un seau à mélanger, une per-
ceuse électrique et le fouet adapté.

Laver les outils avec de l’eau chaude juste 
après utilisation.

StocKAGe    
Ce produit doit être couvert, dans des sacs 
fermés sans contact avec le sol dans des 
conditions sèches, protégé du gel et des cou-
rants d’airs excessifs. L’humidité peut réduire 
le temps de conservation et peut causer le 
durcissement de la poudre dans le sac.

coNSerVAtioN   
6 mois si stocké dans de bonnes conditions 
et dans un sac non-ouvert.

hYGiÈNe et SÉcuritÉ  
Ce produit est répertorié comme produit 
chimique (selon le Hazard Information and 
Packaging for Supply). Obtenez les fiches 
produit sur la sécurité et suivez les conseils 
donnés. Vous les trouverez sur www.f-ball.
co.uk, sur le lieu d’achat, ou directement à 
la compagnie F. Ball and Co. Ltd. à l’adresse 
suivante.

Les conditions sur site varient, pour vous 
assurer que le ce produit est compatible et 
que les fiches produit/techniques sont à jour, 
veuillez appeler notre Service Technique.

Pour plus d’informations sur les produits 
F. Ball et une assistance technique plus dé-
taillée, veuillez contacter:

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel:  +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk


