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Fiche technique 
Enduits de ragréage pour murs

ARDEX A 930
Mortier pour murs, extérieur et intérieur
• Pauvre en tensions
• Applicable à la machine/pompable
• Peut être feutré et lissé

ARDEX GmbH
B.P. 6120 · 58430 Witten
ALLEMAGNE 
Tél. : +49 (0) 23 02/664-0
Fax : +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu ; info@ardex.ch ; info@ardex-france.fr
www.ardex.eu 

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

Domaine d’application :
À l’extérieur et à l’intérieur. Murs et plafonds.
–  Réparation et ragréage des murs et plafonds, remplissage de 

 cavités, enduisage et recouvrement des endroits endommagés  
en profondeur

–  Avant la pose de carrelages, de dalles et d’autres revêtements  
et peintures

– Égalisation de murs et de plafonds

Description :
Poudre grise à base de ciments spéciaux, de matières synthétiques à 
fort pouvoir de dispersion et de matières synthétiques avec charges 
allégées sélectionnées. Mélanger la poudre avec de l’eau jusqu’à 
obtention d’un mortier souple, stable et facile à appliquer en couche 
mince ou épaisse, qui durcit après env. 2 heures. ARDEX A 930 peut 
être recouvert avec des carrelages et de dalles après env. 3 à 4 
heures. Le mortier est pauvre en tensions et ouvert à la diffusion 
après séchage.

Mise en œuvre :
Application manuelle
Env. 4,2 l d’eau sont nécessaires pour mélanger 20 kg de poudre 
 ARDEX A 930. Après un « temps de repos » d’1 minute, mélanger 
à nouveau le mortier. Il peut désormais être utilisé pendant env. 
60 minutes à + 20 °C et appliqué immédiatement en couche de 3 
à 30 mm d’épaisseur. Après env. 2 heures, la couche de mortier 
a suffisamment durci par hydratation pour permettre un travail de 
finition. Après avoir commencé sa prise et pour obtenir des surfaces 
lisses, la couche du mortier doit être ragrée une nouvelle fois, ou 
frottée uniformément à l’aide d’une taloche-éponge et étirée fortement 
à l’aide d’une truelle si nécessaire. Le temps de prise diminue ou 
s’allonge selon que les températures sont plus ou moins élevées. 
(Voir aussi les astuces pratiques)
En cas de doute, réaliser des surfaces d’essai. Appliquer 

Classement au feu : A1
Absorption d’eau : W1
Imperméabilité à l’eau après intempérie : NPD
Perméabilité à la vapeur d’eau : ≤ 20
Résistance à la traction : ≥ 0,75 N/mm², schéma de rupture B
Tenue à la traction après intempérie NPD
Conductibilité thermique/densité : 0,47 W/(m*K) (P = 50 %)
Conductibilité thermique (avec mortiers 
d’enduit thermiques) :

NPD

Durabilité des mortiers d’enduit à une 
seule couche :

NPD

Durabilité de tous les mortiers d’enduit, 
sauf mortiers d’enduit à une seule 
couche :

Évaluation selon les prescriptions 
en vigueur sur le lieu d’utilisation

Substances dangereuses : voir fiche de sécurité
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 ARDEX A 930 à des températures de plus de + 5 °C.
La pose de carrelages est possible, à température normale, après 
durcissement suffisant des couches de ragréage, soit après env. 3 
à 4 heures. Les pierres naturelles sensibles à l’humidité peuvent être 
posées après séchage, soit après env. 1 jour, en couche jusqu’à 
5 mm d’épaisseur. Il convient d’attendre que la couche de mortier 
soit sèche avant d’appliquer des primaires, des papiers peints, des 
enduits en résine synthétique ou d’autres revêtements. Le séchage 
complet dépend de l’épaisseur des couches de ragréage et des 
conditions météorologiques ambiantes ainsi que de la teneur en 
humidité du support. Un support encore humide peut provoquer 
l’apparition d’efflorescences. Respecter les recommandations 
d’utilisation indiquées par les fabricants de peinture pour les peintures 
sur des supports liés au ciment, que l’on soit en présence de 
ragréages sur toute la surface ou uniquement partiels. Ne pas fluater 
les couches de ragréage d’ARDEX A 930. Pour la mise en œuvre de 
techniques décoratives, nous recommandons d’utiliser ARDEX A 950.
Application mécanique
Pour la mise en œuvre d’ARDEX A 930 au moyen de pompes à 
malaxer et d’alimentation, p. ex., du type PFT ritmo plus, il est 
nécessaire d’adapter la quantité d’eau ajoutée en fonction de la 
consistance. 

Préparation du support :
Le support doit être sec, solide, stable et exempt de poussières, 
de saletés et d’autres agents séparateurs. Éliminer les anciennes 
peintures non adhérentes ou faiblement liées ainsi que les enduits 
et papiers peints lâches. Les surfaces en béton lisse doivent 
éventuellement être rendues rugueuses par sablage ou grenaillage. 

Support sans  
primaire

avec  
primaire

Béton cellulaire ✔

Béton ✔

Maçonnerie en briques ✔

Plaque de plâtre ARDEX P 3  
ARDEX P 4  
ARDEX P 51 
ARDEX P 52

Brique silico-calcaire ✔

Enduit de ragréage à base de 
plâtre

ARDEX P 3  
ARDEX P 4  
ARDEX P 51 
ARDEX P 52

Carreaux et dalles ARDEX P 4  
ARDEX P 82

Pierre naturelle ARDEX P 4  
ARDEX P 82

Peintures acryliques et peintures 
aux résines alkyde

ARDEX P 4  
ARDEX P 82

Peintures mates en disp. 
résistantes à l’eau, au frottement 
et au lavage

ARDEX P 4  
ARDEX P 82

Peintures au latex ARDEX P 4  
ARDEX P 82

MG 2 Mortier bâtard ✔

MG 3 Mortier de ciment ✔

MG 4 Mortier de plâtre ARDEX P 3  
ARDEX P 4  
ARDEX P 51 
ARDEX P 52

Respecter les recommandations d’utilisation pour les peintures, les 
papiers peints, les enduits à dispersion et les revêtements muraux. 

ARDEX A 930
Mortier pour murs, extérieur et intérieur
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Attention :
Contient du ciment Portland. Provoque des irritations de la peau et de 
graves lésions oculaires. 
Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de sécurité et la 
protection des yeux. 
Contact avec les yeux, la peau ou les vêtements à éviter. En 
cas d’irritation oculaire persistante : consulter/aider un médecin 
s’engager. 
CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant 
pendant quelques minutes. Enlevez vos lentilles de contact, si 
possible. Continuez à rincer.
Stocker à un endroit sec. Éliminer le contenu/récipient selon les 
prescriptions locales, régionales, nationales et internationales. Après 
sa prise, le produit est neutre au plan physiologique et écologique.
Respecter les données indiquées dans nos fiches techniques de 
sécurité.

Astuces pratiques :
À l’intérieur, ARDEX A 930 peut p. ex. être retravaillé avec 
ARDEX A 828 (COMFORT), ARDEX A 826 ou ARDEX R 1(C).
À l’extérieur, ARDEX A 930 peut p. ex. être retravaillé avec 
ARDEX B 12, ARDEX F 11 ou ARDEX F 5.

Données techniques selon les normes de qualité ARDEX : 
Proportions de mélange :  env. 4,2 l d’eau : 20 kg de poudre
Densité apparente :  env. 1,4 kg/dm³
Poids du mortier frais :  env. 1,6 kg/dm³
Consommation :  1,3 kg par m² et mm d’épaisseur de 

couche
Temps d’application  
(+20 °C) :  env. 60 min
Maturité pour carreaux  
(+ 20 °C) :  après 3 à 4 heures
Résistance à la compression :   après 7 jours env. 5,0 N/mm² 

après 28 jours env. 7 N/mm2

Résistance à la  
tension-flexion :  après 7 jours env. 1,5 N/mm2 
 après 28 jours env. 2 N/mm2

Valeur pH :   Mortier frais contenant du ciment = 
env. 12 
Couche de ragréage dégagée = env. 
10

Conditionnement :  sacs de 20 kg nets ;
GISCODE :   ZP1 – produit à base de ciment,  

pauvre en chromate
EMICODE :  EC1PLUS – très pauvre en émissions
Stockage :   à un endroit sec, env. 12 mois dans 

l’emballage d’origine fermé.

Conseil d’application 
Service technique :  Tél. : +49 2302 664-362
E-mail :  info@ardex.eu ; info@ardex.ch ;  
 info@ardex-france.fr

ARDEX A 930
Mortier pour murs, extérieur et intérieur

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. F 
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