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Fiche technique
Enduit de ragréage pour murs

ARDEX A 828 COMFORT
Enduit de ragréage ultra-allégé
• Mélange facile même en grandes quantités
• Consistance constante pendant le temps d’application
• Travail de finition facile sans ponçage
• Etirable à zéro
• Grand rendement
• Très bonne ponçabilité
• En épaisseur de couche voulue

Domaine d’application :
A l’intérieur. Mur et plafond.
–  Pour ragréer et lisser les surfaces murales et les plafonds
–  Pour remplir les joints des panneaux de carton-plâtre et car-

tons-plâtre fibré
–  Pour travaux de ragréage selon la classification de qualité Q1 – Q4*
–  Sur les peintures en dispersion capable de supporter des charges 

et peinture à base de latex, sans primaire

Description :
Enduit de ragréage blanc à base de plâtre et de matières synthé-
tiques avec matières de remplissage allégées.
ARDEX A 828 COMFORT se caractérise par un temps de mélange ra-
pide, une mise en œuvre facile ainsi qu’une grande stabilité et une 
bonne capacité de remplissage. ARDEX A 828 COMFORT est ouvert à 
la diffusion et convient pour être peint, pour des techniques de mode-
lage et pour la pose de papiers peints.

Application :
Proportion de mélange : 15 kg d’ARDEX A 828 COMFORT : env. 10,8 l 
d’eau.
Pour une quantité supérieure à 15 kg, nous recommandons d’utiliser 
un mélangeur puissant (par ex. Collomix DLX 152).
Laisser reposer une minute et après avoir remalaxé, l’enduit devient 
pâteux-crémeux et peut être facilement mis en œuvre pendant  
env. 60 minutes. Pendant ce temps d’application, la consistance  
d’ARDEX A 828 COMFORT reste constante et permet ainsi, pendant ce 
temps, une application facile sur la surface. Dès le commencement 
de la prise de la couche appliquée, il est encore possible de lisser en 
exerçant une pression légère. Ainsi on obtient une surface bien lisse 
sans devoir poncer par la suite. Le séchage régulier permet une appli-
cation sans problème pour les travaux ultérieurs de peinture. 

Charge de rupture à  
la flexion :

> 400 N

Classification au feu : A1
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EN 13963:2005/AC:2006

ARDEX A 828 COMFORT 
Matériau de jointoiement pour le 
remplissage de joints sans bande 

couvre-joint 
EN 13963:4B

ARDEX GMBH
58430 Witten · B.P. 6120
Allemagne
Tél.:+ 49 (0) 2302 664-0 
Fax: + 49 (0) 2302 664-299
info@ardex.eu; info@ardex.ch; info@ardex-france.fr 
www.ardex.com

Fabricant avec certification de  
management de la qualité et de  
management environnemental  
selon EN ISO 9001/14001

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
  intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
  de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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ARDEX A 828 COMFORT peut être ragréé en épaisseur voulue dans les 
trous, fentes et sur les surfaces et sèche sans tension.
Appliquer ARDEX A 828 COMFORT par températures supérieure à +5°C.
Les températures basses prolongent le temps d’application tandis 
que les températures élevées le réduisent.

Préparation du support :
Le support doit être accrochant, sec, stable et exempt de poussière.
ARDEX A 828 COMFORT possède une excellente adhérence sur les pein-
tures en dispersion, peintures à base de latex et surfaces en béton.

Support sans  
primaire

avec  
primaire

Béton cellulaire ✔

Béton ✔

Maçonnerie en brique ✔

Plaque de plâtre ✔

Brique silico-calcaire ✔

Enduit de ragréage en plâtre ✔

Panneaux en carton-plâtre et fibré ✔

Plaque fibrée en ciment ✔

Plaque OSB – DIN EN 300 ARDEX P 82

Panneaux d’agglomérés P4 - P7 ARDEX P 51  
ARDEX P 52  
ARDEX P 82

Revêtement en carreaux et dalles ARDEX P 4  
ARDEX P 82

Pierre naturelle ARDEX P 4  
ARDEX P 82

Peinture à base d’acrylate et de 
résine alkyde

ARDEX P 4  
ARDEX P 82

Peinture en dispersion mate  
résistant à l’eau, au lavage et à 
l’abrasion

✔

Peinture à base de latex ✔

Enduit minérale ✔

Mortier de ciment et chaux MG 2 ✔

Mortier de ciment MG 3 ✔

Mortier de plâtre MG 4 ✔

Note :
Nous recommandons un abrasif de granulométrie 180-240 de la Sté 
MIRKA et FESTOOL pour poncer la surface ARDEX A 828 COMFORT.
*Selon la fiche informative n°2 du groupe industriel des car-
tons-plâtres de la Fédération de l’industrie allemande des plâtres et 
panneaux en carton-plâtre e.V., en Allemagne.

Données techniques selon la norme de qualité ARDEX : 
Proportion de mélange :  env. 10,8 l d’eau : 15 kg de poudre 
Densité :  env. 0,75 kg/ l
Poids du mortier frais :  env. 1,2 kg/ l
Consommation :  env. 0,7 kg de poudre par m²/mm
Classification de qualité Consommation en kg/m² 
Q1 0,2 
Q2 sur la base de la qualité Q1 0,1 
Q3 sur la base de la qualité Q2 0,1 
Q4 ragréage en toute surface,  
par mm 0,7
Temps d’application (+20 °C) :  env. 60 mn
Possibilité de peinture et de  
collage :  après séchage
Valeur pH :  env. 8
GISCODE :   P1 – Enduit de ragréage à base de 

sulfate de calcium, non soumis au 
marquage

EMICODE :  EC 1PLUS – très pauvre en émanation
Ragréage de jointoiement pour bande de couvre-joint, Type 4 B,  
selon EN 13963, matière incombustible, classe A1 selon EN 13501, 
1ère partie
Marquage selon GHS/CLP :  aucun
Marquage selonGGVSEB/ADR :  aucun
Conditionnement :  sac de 15 kg net
Stockage :  Env. 12 mois dans un endroit sec et 

dans l’emballage d’origine fermé
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ARDEX A 828 COMFORT
Enduit de ragréage ultra-allégé

Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations d’utilisation se fondent sur des essais et des expériences pratiques ; cependant, elles ne peuvent constituer 
que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n’avons pas d’influence sur les conditions de chantier et l’exécution des travaux. Les règles spécifiques au 
pays, dépendant des standards régionaux, prescriptions techniques et directives pratiques ou industrielles peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies.


