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Mastic de réparation 

Servoplan R 300 S 

 rapidement prêt à la pose 

 convient aux roulettes de chaise 

 convient au chauffage au sol 

 sable 

 rapidement praticable 

 peu de tension 

 

Définition 
 

Mastic de réparation et de remplissage lié avec du ciment, bonifié avec du plastique, très pauvre en émis-

sions pour égaliser des marches d’escalier, des plateformes, des trous et des défauts de planéité importants 

dans des chapes, plafonds en béton brut et radiers dans toutes les épaisseurs d’application. Ne pas utiliser 

Servoplan R 300 S en tant que sol utilitaire. 

Pour les lissages en surface à partir de 5 mm d’épaisseur, allonger avec du sable de quartz. 

 

Préparation des supports 
 

Le support doit être vérifié et prêt à recevoir un revêtement d’après VOB, partie C, DIN 18356, DIN 18365 ainsi 

que d’après l’état de la technique. Traiter préalablement les supports selon la notice BEB actuelle « Évalua-

tion et préparation de supports » ainsi que la notice TKB-8. 

En fonction du type de support et de la sollicitation ultérieure, réaliser une couche primaire avec Okamul 

HD 11, Okatmos® EG 20, Okatmos® DSG, Bakit PV-Universal, Okamul PU-V rapide ou Okapox GF afin 

d’assurer d’une structure de système. 

 

Mise en œuvre 
 

Mélanger Servoplan R 300 S avec de l’eau propre au moyen d’un mélangeur électrique à max. 600 tr/min 

jusqu’à élimination complète de tous les grumeaux. 

Appliquer ensuite avec une truelle. Après env. 20 à 30 minutes, couper les bords ou le cas échéant, procéder 

à un lissage de finition avec une truelle. 

Pour les travaux d’égalisation sur des grandes surfaces de plus de 5 mm d’épaisseur de couche, allonger 

Servoplan R 300 S avec du sable de quartz (granulométrie 0,4 à 1,0 mm) ou utiliser Servoplan S 111 en alter-

native. 

Éviter l’exposition directe aux rayons du soleil et les courants d’air pendant le séchage. 

Procéder à un essai de lissage en cas de doutes. 
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Données techniques 
 

Couleur gris 

Domaine d‘emploi à l’intérieur 

Épaisseur de couche pas de restriction 

Sollicitations aux fauteuils à roulettes convient à partir d’1 mm d’épaisseur de couche (selon la 

norme DIN EN 12529) 

Facteur d‘eau  env. 5,0 l / 25 kg de poudre 

Consommation en sable de quartz à partir de 5 mm : 8 kg (granulométrie 0,4 à 1 mm) pour 25 kg 

de poudre 

Temps de maturation aucun temps de maturation 

Durée de mise en œuvre* env. 15 à 20 minutes 

Praticable* après env. 30 minutes 

Recouvrable* après env. 1 à 1,5 heures 

Chauffage au sol convient 

GISCODE ZP 1 - à faible teneur en chromates selon TRGS 613 

EMICODE EC 1 selon GEV 

Stockage Stocker à sec, durée de conservation env. 6 mois 

* À +20°C et 65 % d’humidité relative. Les températures plus 

élevées et une humidité de l’air plus faible raccourcissent, les 

températures plus basses et une humidité de l’air plus élevée 

prolongent ces valeurs en conséquence. 

 

Consommation 
 

env. 1,6 kg/m² par mm d’épaisseur de couche 
 

Nettoyage 
 

Nettoyer l’outil immédiatement avec de l’eau. 
 

Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article EAN 

42 x 25 kg sacs en papier 42003 4015705420035 

 

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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