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Enduit de lissage universel 

Servoplan Ki 1 
 Auto-lissant 

 Excellentes propriétés d’étalement 

 Très pauvre en tension 

 Peut être pompé 

 De 1 à 20 mm d’épaisseur de couche 

 Très abondant 

 Convient sous parquet 

 Surface très lisse, d’où une réduction de la consommation de colles 

 
Description du produit 

 

Enduit de lissage auto-lissant, lié avec du ciment, bonifié avec du plastique avec une 
surface très lisse pour enduire et égaliser des supports prêts à la pose jusqu’à 20 mm 
d’épaisseur de couche. 
Servoplan Ki 1 convient en tant que support pour la pose de revêtements en céramique, 
pierres naturelles et pierres en béton ainsi que pour les revêtements de sol élastiques et 
textiles, et les parquets. Pour les intérieurs secs sur des supports ayant une capacité de 
charge suffisante, rigides à la flexion et de forme stable ainsi que pour les classes d’effet 
des eaux selon la DIN 18534 W0-I, W1-I et W2-I dans les salles de bain privées et les 
douches d’hôtel en dehors de la zone de douche en liaison avec une étanchéité 
composite. Convient également aux chapes d’asphalte coulé de la classe de dureté IC 10 
dans des épaisseurs de couche allant jusqu’à 10 mm. 
On peut y adjoindre des fibres d’armature Kiesel pour augmenter les résistances à la 
traction et à la flexion. 
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Préparation du support 
 

Le support doit être vérifié et prêt à recevoir un revêtement d’après la VOB, partie C, DIN 
18352, DIN 18356, DIN 18365 ainsi que d’après l’état de la technique. Traiter 
préalablement les supports selon la notice BEB actuelle « Évaluation et préparation de 
supports » et la notice TKB-8. En fonction du type de support et de la sollicitation 
ultérieure, réaliser une couche primaire avec de l’Okamul GG, de l’Okamul HD 11, du 
Bakit PV-Universal, de l’Okatmos® UG 30, de l’Okatmos® EG 20, de l’Okatmos® DSG, 
de l’Okamul PU-V schnell ou de l’Okapox GF. Sur les chapes de sulfate de calcium 
ayant des épaisseurs de couche supérieures à 10 mm, réaliser une couche primaire avec 
de l’Okatmos® DSG, de l’Okamul PU-V schnell ou de l’Okapox GF. 
 
Nous attirons l’attention sur l’importance de préparer une couche primaire surélevée 
afin de tirer un profit optimal des propriétés d’étalement de l’enduit de lissage. 
Notamment dans le cas de supports ayant des capacités d’absorption très différentes, nous 
recommandons de prévoir une quantité plus importante pour la couche primaire. 
 
Il faut s’assurer d’une structure de système. 
 

Utilisation 
 

Mélanger le Servoplan Ki 1 avec de l’eau propre au moyen d’un mélangeur électrique à 
env. 600 tr/min jusqu’à élimination complète de tous les grumeaux. Mélanger encore 
une fois après un temps de maturation d’env. 5 minutes. Appliquer ensuite l’enduit de 
lissage avec une truelle lisseuse ou une raclette et niveler. Pour les épaisseurs de couche 
à partir de 10 mm, on peut allonger le Servoplan Ki 1 avec du sable de quartz 
(granulométrie 0,6 à 1,2 mm).  
Les lissages ultérieurs doivent être, le cas échéant, réalisés mouillé sur mouillé après la 
praticabilité, faute de quoi il faut refaire une couche primaire avec de l’Okamul GG, 
de l’Okamul HD 11, de l’Okatmos® UG 30, de l’Okatmos® EG 20 ou de l’Okatmos® 
DSG. Éviter l’exposition directe aux rayons du soleil et les courants d’air pendant le 
séchage. 
 
En cas de renforcement/d’armature avec des fibres d’armature Kiesel, l’enduit de lissage 
est d’abord mélangé comme décrit ci-dessus. Mélanger ici de façon homogène le contenu 
d’un sachet de fibres d’armature Kiesel par sac d’enduit de lissage. À la fin du temps de 
maturation, mélanger à nouveau l’enduit de lissage et le traiter avec une truelle 
lisseuse/une spatule. 
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Caractéristiques techniques 
 

Couleur gris clair 

Champ d’application à l’intérieur, sur les surfaces de sol 

Épaisseur de couche à partir d’1 mm jusqu’à 20 mm, sous parquet au moins 
2 mm 

Sollicitation par des 
roulettes de chaise 

Convient à partir d’1 mm d’épaisseur de couche (d’après 
la norme DIN EN 12 529) 

Température de mise en 
œuvre 

+ 5 °C à + 25 °C (support) 

Besoin en eau env. 4,8 à 5,2 litres / 20 kg de poudre 

Adjonction de sable de 
quartz 

à partir de 10 mm, possibilité de 6 kg (granulométrie 
0,6-1,2 mm) pour 20 kg de poudre 

Temps de maturation (mélanger encore une fois) 

Temps de mise en œuvre* env. 30 minutes 

Praticable* après env. 1,5 - 2,0 heures 

Recouvrable* REVÊTEMENTS 
SUPÉRIEURS 

Épaisseur de 
couche après env. 

Revêtements en céramique 
 

env. 2 heures 
Revêtements en pierres 
naturelles 1 - 10 mm env. 24 heures 

 
10 - 20 mm env. 48 heures 

Revêtements élastiques et 
textiles 1 - 10 mm env. 12 heures 

 
10 - 20 mm env. 24 heures 

Parquet 
 

env. 30 heures 
 

Chauffage au sol Convient 

GISCODE ZP 1 - à faible teneur en chromates d’après la TRGS 613 

EMICODE EC 1Plus d’après la GEV 

Stockage Stocker à sec, peut être stocké env. 6 mois 

* À + 20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air.  
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Les températures plus élevées raccourcissent, les 
températures plus basses prolongent ces valeurs en 
conséquence. 

 
Consommation 

 

env. 1,4 kg/m² par mm d’épaisseur de couche 

 
Nettoyage 

 

Nettoyer l’outil immédiatement avec de l’eau. 

 
Emballage/palettes 

 

Emballage Numéro d’article EAN 

54 sacs en papier de 20 kg 42060 4015705420608 
 
 
Les indications précédentes, notamment les propositions de traitement et d’utilisation de 
nos produits, reposent sur nos connaissances et expériences. Etant donnée la diversité des 
matériaux et des conditions de travail sur lesquelles nous n’avons pas d’influence, nous 
recommandons dans tous les cas de faire suffisamment d’essais propres afin de s’assurer 
que nos produits conviennent au procédé et à la destination envisagés. Aucune 
responsabilité ne peut être déduite des présentes remarques ni d’un conseil oral, sauf si 
et dans la mesure où nous rendons coupables d’un acte de malveillance ou d’une 
négligence grossière. La parution de la présente notice technique invalide avec effet 
immédiat toutes les éditions précédentes. 
 
Mise à jour : 04.09.2019/Bichon 
 


