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Enduit fin de mastiquage de réparation à recouvrement rapide 

ServoFine F 333 

 monocomposant 

 sans primaire 

 applicable à Â« 0 Â» 

 nombreux usages 

 surface très lisse 

 recouvrement rapide 

 convient aux sièges à roulettes 

 adapté au chauffage par le sol 

 

Définition 
 

Enduit de masticage et de réparation très fin, à base de ciments spéciaux à retraits compensés et de résine 

redispersables, destiné à égaliser des marches d‘escalier, des paliers, des trous et des grandes irrégularités 

dans les chapes, des plafonds en béton brut et des semelles ainsi qu‘à réaliser des lissages minces de diffé-

rents supports tels que le béton, le bois, le terrazzo, les anciens restes de colles etc. Convient parfaitement 

pour le lissage de surfaces inclinées et les compensations de hauteur. N‘exige ni rajout d‘adjuvant, ni de pri-

maire au préalable. Durcit de façon sûre, même en couches minces. 

Ne pas utiliser le ServoFine F 333 en tant que couche d‘usure ni en couches minces dans les pièces humides. 

 

Préparation des supports 
 

Le support doit avoir été testé selon la réglementation VOB partie C, la norme DIN 18 365 et selon l‘état ac-

tuel de la technique et être prêt à la pose. Traiter préalablement les supports selon la notice BEB actuelle. Il 

n‘est en général pas nécessaire d‘appliquer une couche de primaire sur le support. Vérifier les restes de 

colle à sols souples au préalable (solubilité à l‘eau). Réaliser le cas échéant une couche de primaire avec l‘ 

Okapox GF et sabler. 

 

Mise en œuvre 
 

Gâcher le ServoFine F 333 avec de l‘eau propre, au moyen d‘un malaxeur électrique, à 600 tr/min maxi et 

sans faire de grumeaux. Appliquer ensuite le mélange ainsi obtenu avec une truelle lisseuse. Après env. 20-

30 minutes, modeler les bords ou les lisser éventuellement avec une truelle lisseuse humide. Eviter 

l‘exposition directe aux rayons du soleil et les courants d‘air pendant le séchage. En cas de doute, effectuer 

des essais préalables. 
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Données techniques 
 

Couleur gris 

Domaine d‘emploi intérieur, sols et murs 

Épaisseur de couche 0 - 25 mm 

Sollicitations aux fauteuils à roulettes adapté à partir de 2 mm d‘épaisseur (selon DIN EN 12 529) 

Facteur d‘eau  environ 1,3 à 1,5 l litres / 4,75 kg de poudre 

Durée de mise en œuvre* environ 15 minutes 

Praticable* après environ 30 minutes 

Recouvrable* après environ 1 à 1,5 heure 

Chauffage au sol adapté 

GISCODE ZP 1 - pauvre en chromate selon TRGS 613 

EMICODE EC 1R selon GEV 

Stockage au sec pendant 12 mois environ 

* A + 20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air. Ces valeurs 

doivent être raccourcies lorsque les températures sont plus 

élevées et prolongées lorsque les températures sont plus 

basses. 

 

Consommation 
 

Environ 1,1 kg/m² par mm d‘épaisseur 

 

Nettoyage 
 

Nettoyer immédiatement l‘outil avec de l‘eau. 

 

Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article EAN 

50 x (4 x 4,75 kg) sac en papier 42040 4015705420400 

 

 

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont four-

nies qu‘à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car 

nous n‘avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recom-

mandé d‘effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation. 
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