Flexiperf Ravoirage
Flexiperf Ravoirage est un mortier
autonivelant à base ciment destiné à la
réalisation de travaux de ravoirage.
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Recommandations
Se référer à la fiche “Règles de mise en œuvre et précautions d’emploi”.

Conseils produits +
En rénovation et afin d’alléger la structure, il est possible d’utiliser un béton léger à base de billes polystyrène de
faible densité allant de 300 à 2000 kg/m3.

