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Fiche technique 
Étanchéités

ARDEX S1-K PLUS/S1-KC PLUS
Enduit d’étanchéité / Enduit d’étanchéité de couleur 
contrastante
• étanchéité sous carrelages et dalles à l’intérieur
• monocomposant
• surmonte les fissures
• sans solvants
• ne coule pas
• application au rouleau, au pinceau et à la spatule

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
www.ardex.eu 

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

Domaine d’utilisation :
À l’intérieur. Mur et sol.
Étanchéité de parois et de sols sous des revêtements de carrelages 
et de dalles, en cas de sollicitations telles que celles qui se  
présentent dans les bains, coins douches avec baignoires et  
receveurs de douche.
ARDEX S1-K PLUS/S1-KC PLUS peut être utilisé comme étanchéité 
sous les carrelages et dalles selon : 
DIN 18534 Étanchéité pour les espaces intérieurs pour les classes 
d’influence de l’eau W0-I, W1-I, W2-I* (*W2-I : uniquement surfaces 
murales et surfaces sans sollicitation chimique supplémentaire).
Étanchéité des surfaces murales de la classe de sollicitation A selon 
les principes d’essai pour la délivrance d’un certificat d’essai général 
(p. ex. douches publiques).
Classes de sollicitation A0 : selon la fiche « Consignes pour la  
réalisation d’étanchéités composites fluides avec parements et  
revêtements en carrelage et dalles, pour l’intérieur et l’extérieur », 
ZDB.

Description :
ARDEX S1-K PLUS/S1-KC PLUS est une dispersion prête à l’emploi et 
sans solvants, avec des matières de remplissage et des additifs  
spéciaux.
ARDEX S1-K PLUS/S1-KC PLUS est facile à appliquer, possède une 
consistance souple et pâteuse, n’éclabousse et ne goutte pas et est 
étanche et très flexible à l’état sec.

Préparation du support :
Supports appropriés : béton, maçonnerie, béton cellulaire, crépis des 
groupes de mortier II, III et IV, plaques en carton-plâtre, en  
carton-plâtre fibré et autres panneaux de construction, chapes en  
ciment, chapes fluides à base de sulfate de calcium, chapes sèches, 
anciens revêtements de carreaux et de dalles (rectifier les surfaces  
vitrifiées et polies), chapes chauffantes.

22
ETA-22/0627 

0761-CPR-1159 
EAD 030352-00-0503 

40359
ARDEX S 1-K / S 1-K C

Étanchéité fluide pour les murs et les sols dans les pièces 
mouillées à l’intérieur, pouvant présenter des températures 

entre 5 °C et 40 °C, appliquée sous une couche d’usure EAD 
030352-00-0503, catégorie II

Comportement au feu : E
Libération de substances 
dangereuses :

voir fiche de sécurité

Étanchéité à l’eau : étanche à l’eau
Capacité de pontage des 
fissures :

catégorie 2 : 0,75 mm

Résistance à la traction : catégorie 2 : ≥ 0,5 MPa
Capacité de pontage des joints : pas de fuite
Résistance à la température : catégorie 2 : ≥ 0,5 MPa 

catégorie 2 : 0,75 mm
Résistance à l’eau : catégorie 2 : ≥ 0,5 MPa
Résistance aux alcalis : catégorie 2 : ≥ 0,5 MPa
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Le support doit être sec, solide, stable et exempt de poussière et 
d’agents séparateurs. Les supports en plâtre ainsi que les chapes en 
sulfate de calcium absorbantes ou polies doivent être préparés avec 
ARDEX P 52 Primaire d’adhérence et de fond en dispersion, dilué 1:3 
avec de l’eau.
Les enduits de plâtre doivent être solides, secs, d’une seule couche 
d’au moins 10 mm d’épaisseur, non feutrés et lissés.
La pénétration de l’humidité par le support, par exemple à travers un 
mur extérieur, doit être exclue.
À cet égard, les conditions structurelles doivent être vérifiées avant 
que la mesure d’étanchéité ne soit mise en œuvre.
Les supports en panneaux de particules de bois doivent être adaptés 
à la pose d’un carrelage. Les panneaux de particules doivent être de 
qualité V100G et d’une épaisseur suffisante, être dotés de languettes 
et de rainures et collés et fixés de manière à résister à la torsion.

Mise en œuvre :
ARDEX S1-K PLUS/S1-KC PLUS peut être appliqué à l’aide d’une  
lisseuse, d’un pinceau, d’une brosse ou d’un rouleau à poils courts.
Réaliser d’abord l’étanchéité des raccords risquant de se fissurer, des 
angles, des joints de bordure et des interpénétrations avec ARDEX SK 
TRICOM Kit d’étanchéité. Pour cela, appliquer ARDEX S1-K PLUS/S1-
KC PLUS dans les zones concernées et coller la bande d’étanchéité 
ou les garnitures dans la couche encore fraîche. Appliquer ensuite la 
première couche d’enduit d’étanchéité sur la surface.
L’enduit d’étanchéité doit être appliqué en couche d’épaisseur  
régulière. En présence de supports très rugueux, il est recommandé 
d’appliquer l’enduit d’étanchéité à l’aide d’une lisseuse. Le séchage 
d’ARDEX S1-K PLUS/S1-KC PLUS dépend de l’épaisseur de la couche, 
du pouvoir absorbant du support et des conditions de chantier.
La deuxième couche peut être appliquée, à température normale, au 
plus tôt après env. 2 heures ou, pour les sols, dès que la première 
couche d’étanchéité est ouverte au passage sans risque d’être  
endommagée. Les températures plus élevées et une faible humidité 
de l’air diminuent, les températures plus basses et une humidité de 
l’air élevée prolongent le temps de séchage. 
Toujours appliquer au moins deux couches de ARDEX S1-K PLUS/S1-
KC PLUS afin de garantir une épaisseur totale d’au moins 0,5 mm des 
deux couches sèches pour une consommation totale d’au moins 1,2 
kg/m2.
Les rubans-joints et les garnitures sont totalement recouverts d’une 
couche de peinture ou d’enduit puis intégrés dans la couche  
d’étanchéité lors de la réalisation de la deuxième couche.
Appliquer ARDEX S1-K PLUS/S1-KC PLUS à des températures entre 
+5°C et +30 °C.

Pose de carrelages et de dalles :
La pose de carrelages et de dalles sur ARDEX S1-K PLUS/S1-KC PLUS 
peut commencer après séchage de la deuxième couche d’étanchéité, 
au plus tôt après 6 heures.
En présence de supports encore en retrait ou d’autres supports qui 
ont tendance à se déformer tels que, p. ex., des panneaux de 
construction, ainsi que pour la pose de carreaux en grès cérame, 
nous recommandons d’utiliser le mortier-colle souple pour lit mince.
Les produits pour pierres naturelles ARDEX conviennent à la pose 
sans décoloration du marbre et d’autres pierres naturelles à l’intérieur.

Pour l’application et la pose de carreaux et de dalles, utiliser (jusqu’à 
5 mm d’épaisseur de couche sèche) :
ARDEX X 6 Mortier-colle souple
ARDEX X7G FLEX Mortier-colle souple
ARDEX X7G S Mortier-colle flexible et à prise rapide
ARDEX X7G PLUS Mortier flexible
ARDEX X 77 Mortier-colle souple, MICROTEC
ARDEX X 77 W Mortier-colle souple, MICROTEC, blanc
ARDEX X 77 S Mortier-colle souple, rapide MICROTEC
ARDEX X 78 Mortier-colle souple MICROTEC pour sol
ARDEX X 78 S Mortier-colle souple sol, rapide MICROTEC pour sol
ARDEX X 90 Mortier-colle souple MICROTEC3
ARDEX N 23 / N 23 W Mortier-colle MICROTEC pour pierres naturelles 
et carreaux
ARDEX S 28 Mortier-colle MICROTEC pour grands formats
ARDEX X 32 Mortier de pose, souple
ARDEX S 48 Ciment-colle très flexible
ARDEX WA Colle époxy
ARDEX RG12 Joint époxy fin
Veuillez noter que les colles ARDEX S 28 et ARDEX N 23 / N 23 W 
peuvent être utilisées pour les classes d’influence de l’eau W0-I et 
W1-I selon DIN 18534. Les instructions d’application et de traitement 
figurant dans les fiches techniques doivent être respectées. Pour les 
étanchéités de sol dans les douches à l’italienne, utiliser  
ARDEX S 7 PLUS, ARDEX S 8 FLOW ou ARDEX SK 100 W. Si l’étanchéité 
des garnitures et des bandes d’étanchéité des rigoles de douche ou 
des avaloirs de sol doit être garantie, utiliser une combinaison de  
matières synthétiques et de mortier pour réaliser les travaux.
En cas de doute, effectuer des essais préalables. 

Important :
En présence de supports encore en retrait ou d’autres supports qui 
ont tendance à se déformer tels que, p. ex., des panneaux de 
construction, ainsi que pour la pose de carreaux en grès cérame, 
nous recommandons d’utiliser le mortier-colle souple pour lit mince. 
Les produits pour pierres naturelles ARDEX conviennent à la pose 
sans décoloration du marbre et d’autres pierres naturelles à l’intérieur.
Les instructions d’application et de traitement figurant dans les fiches 
techniques doivent être respectées.
Pour les étanchéités de sol dans les douches à l’italienne, utiliser  
ARDEX S 7 PLUS, ARDEX S 8 FLOW ou ARDEX SK 100 W.
Si l’étanchéité des garnitures et des bandes d’étanchéité des rigoles 
de douche ou des avaloirs de sol doit être garantie, utiliser une  
combinaison de matières synthétiques et de mortier pour réaliser les 
travaux.
En cas de doute, effectuer des essais préalables.

Remarque :
Respecter les données indiquées dans nos fiches de sécurité.

ARDEX S1-K PLUS/S1-KC PLUS
Enduit d‘étanchéité / Enduit d‘étanchéité de couleur  
contrastante
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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.

ARDEX S1-K PLUS/S1-KC PLUS
Enduit d‘étanchéité / Enduit d‘étanchéité de couleur  
contrastante
Données techniques selon les normes de qualité ARDEX :
Consommation :  env. 1,2 kg/m², 2 couches,  

épaisseur totale de couche sèche 
d’au moins 0,5 mm 

Poids du mortier frais :  env. 1,50 kg/l
Praticabilité :  recouvrable après env. 6 heures 

après avoir terminé les mesures 
d’étanchéité

Application conditions  
ambiantes :  +20 °C
Convient pour le  
chauffage au sol :  oui
EMICODE :  EC1 = très pauvre en émissions
GISCODE :  D1 = matériaux de pose en  

dispersion, sans solvants
Conditionnement :  seau de 16 kg nets,  

seau de 4 kg nets
Stockage :  à un endroit sec, env. 9 mois dans 

l’emballage d’origine fermé. Stocker 
à l’abri du gel.

Conseil d’application 
Service technique : Tél. :   +49 2302 664-362 
 Fax :   +49 2302 664-373
 E-mail : info@ardex.eu


