
Traduction francaise 
Ceci est une traduction de la fiche technique valable en Allemagne.
Tous les détails et propriétés indiqués sont conformes aux normes allemandes et aux normes de 
construction. Ils ne sont applicables qu'aux produits, composants du système, règles d'application 
et détails de construction spécifiés, en rapport avec les spécifications des certificats et 
homologations respectifs.
Knauf Gips KG décline toute responsabilité pour les applications situées en dehors de 
l'Allemagne, des modifications étant nécessaires. aux normes nationales et aux règlements de 
construction respectifs.
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Description produit
Uniflott est une matière poudreuse améliorée synthétiquement à base de 
gypse spéciale, créée par l'utilisation d'additifs, qui convient parfaitement à 
son domaine d'application.
Pâte à joint de type 4B selon à l'EN 13963.
Condition de stockage
Rangez les sacs sur des palettes en bois dans un environnement sec.
Fermez hermétiquement les sacs endommagés et ouverts et utilisez-les en 
premier. Peut être stocké pendant env. 9 mois.
Qualité
Conformément à la norme EN 13963, le produit est soumis à des essais de 
type initiaux, à un contrôle de production en continu en usine et porte le 
marquage CE.

Propriétés et valeur ajoutée
■ Faible retrait de séchage

■ Très haute résistance à la fissuration

■ Particulièrement facile à remplir grace à sa consistance
crémeuse et pliable

■ Durcit rapidement

■ Séchage rapide

■ Facile à poncer avec le treillis abrasif Abranet®

■ Nettoyage facile des seaux de mélange et des outils
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Champ d'application
Application dans les intérieurs pour:
■ Panneaux de gypse ou composites à bord demi-arrondi (HRK) ou à bord 
biseauté demi-arrondi (HRAK) sans ruban à joint sur les bords du liner en 
papier recouvert d'un cadre à montants en métal.
■ Panneaux de gypse à bords amincis (AK), à bords coupés biseautés (SFK) 
ou combinaisons de types à bords mélangés avec du ruban à joint (par 
exemple du ruban à joint Fugendeckstreifen Kurt)
■ Panneaux de gypse perforés avec des arêtes vives coupées (SK), UFF 
(rebord à 4 côtés), par ex. Panneaux acoustiques Cleaneo
■ Unités Knauf Brio et unités composites Brio
■ Knauf GIFAboard et GIFAfloor
■ Knauf Vidiwall et Vidifloor

Application
Support et préparation
Le support doit être stable, sec, ferme, propre et même. Supprimez tous les 
agents de démoulage existants, par exemple pâte de papier peint ou de 
résidus de papier. Les panneaux de gypse doivent être solidement fixés à 
des sous-structures sèches, propres et sans poussière. Les joints doivent 
être sans poussière. Apprêtez les bords des panneaux acoustiques Cleaneo 
SK.

Mélange
Saupoudrer Uniflott dans de l’eau froide et propre (jusqu’à fermer sous la 
ligne de flottaison (5 kgdans env. 2,4 litres d’eau) et mélanger sans autre 
additif pour obtenir une consistance crémeuse à l’aide d’une truelle pour 
marges.
Application (panneaux de gypse non perforés)
Appliquer habituellement en 2 opérations, en fonction de la qualité de 
surface requise. Remplissez les joints complètement lors de la première 
opération. Créez une transition lisse et nivelée vers la surface de la planche 
lors de la deuxième opération avec une truelle ou une spatule large.
Remplissez également les têtes de vis / fixations.
Stable après séchage complet, par exemple avec treillis abrasif Abranet®.
Nettoyez les machines et les outils avec de l'eau après utilisation.

Application (panneaux de gypse perforés)
Voir les guides d'installation pour Cleaneo SK ainsi que Cleaneo UFF.

Température d'application / climat
Le remplissage et le recouvrement des joints ne doivent avoir lieu que 
lorsque plus aucun changement longitudinal ne peut être attendu, à savoir 
une dilatation ou une contraction due à l'humidité ou aux changements de 
température. En cas de chape d'asphalte coulé, de ciment et de chape 
autonivelante, remplir les joints du panneau après l'application de la chape. 
Ne pas appliquer à une température ambiante ou inférieure au support
+10 ° C.
Observez le code de pratique no. 1 «Baustellenbedingungen» de la BVG 
(IGG).

Temps d'application
Appliquer dans environ 45 min. après le mélange, le durcissement 
commence (à environ +20 ° C). À basse température, on peut s'attendre à un 
temps d'application plus court, tandis qu'à des températures élevées, un 
temps d'application plus long est nécessaire. Les seaux et les outils de 
mélange souillés réduisent également le temps d'application. Ne pas utiliser 
de matériel qui a commencé à prendre.

Revêtements et remplissage
Avant d'appliquer un revêtement ou un remplissage la surface remplie doit 
être exempte de poussière. Toujours prétraiter et amorcer les surfaces des 
plaques de plâtre conformément au code de pratique BFS 12 ou BVG 6. Le 
primaire doit être adapté aux revêtements et parement suivants.
Utilisez uniquement des adhésifs à base de méthylcellulose conformément 
au code de pratique BFS n 16 «Technische Richtlinien für Tapezier- und 
Klebearbeiten», publié par le Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, 
Frankfurt / Main 2002 (en allemand).
Assurez-vous que l'apprêt est compatible avec le revêtement / la peinture / le 
parement. Afin de compenser les différences d'absorption des surfaces 
garnies et de la surface de la doublure, des revêtements d'apprêt tels que 
Tiefengrund conviennent. Si du papier peint est utilisé, il est recommandé 
d’utiliser un apprêt facilitant son retrait.
Un apprêt d'étanchéité de Flächendicht est requis pour recouvrir les zones de 
projection d'eau avec des carreaux. Après le papier peint avec des papiers 
peints en papier ou en fibre de verre ou après l’application de plâtres en 
résine / cellulose, il faut assurer un séchage rapide grâce à une aération 
adéquate.
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Besoins matériels et efficacité
Épaisseur / type de panneau Consommation approx. en kg / m²

Plafond Mur Double cloison Chape préfabriquée
9.5 mm Panneau mural (bord effilé demi-arrondi) – – 0.3 –

12.5 mm Panneaux accouctiques (bord demi-arrondi) 0.55 1.0 0.3 –

12.5 mm Panneaux Knauf (bord effilé demi-arrondi) 0.3 0.5 0.25 –

12.5 mm Horizonboard (bord effilé des 4 côtés) 0.25 – – –

15 mm Panneaux Knauf (bord effilé demi-arrondi) 0.3 0.5 – –

18 mm Panneau résistant au feu (bord effilé demi-arrondi) 0.35 – – –
18 mm Panneaux Solid GKB / Diamant 18 (bord biseauté demi-rond) 0.6 1.0 – –
20 mm Panneaux Solid (bord effilé demi-arrondi) 0.6 1.1 0.55 –
25 mm Panneaux Solid (bord effilé demi-arrondi) 0.65 1.2 0.6 –
2x 12.5 mm Panneaux Knauf (bord effilé demi-arrondi) 0.5 0.8 0.4 –
2x 15 mm Panneaux Knauf (bord effilé demi-arrondi) 0.5 0.8 0.5 –
2x 20 mm Solid Board (bord effilé demi-arrondi) 1.0 – 0.85 –
2x 25 mm Solid Board (bord effilé demi-arrondi) – – 0.9 –
18 + 15 mm Panneaux Knauf (bord effilé demi-arrondi) 0.5 – – –
25 + 18 mm Panneaux Knauf (bord effilé demi-arrondi) 1.0 – 0.7 –
3x 12.5 mm Panneaux Knauf (bord effilé demi-arrondi) – 1.0 – –
12.5 mm Cleaneo SK 0.2 – – –
12.5 mm Cleaneo UFF 0.1 – – –
Unités Brio / Unités Brio (rebord) – – – 0.15
Raccordement périmétrique avec Trenn-Fix: En fonction de l'épaisseur de la gaine, env. 0,15 à 0,25 kg par m de joint de raccordement périmétrique.

Gamme de produits

Description Application Unité d'emballage Numéro d'article EAN

Uniflott 25 kg 42 bags/pallet 00003114 4003982019905
5 kg 200 bags/pallet 00003115 4006379019342
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Toutes modifications techniques réservées. Seules les instructions imprimées actuelles sont valables. Les informations indiquées 
représentent la technologie Knauf à la pointe de la technologie. L’ensemble des règles techniques approuvées, des normes 
appropriées, des directives et des règles d’artisanat ne sont pas inclus dans le présent document. Celles-ci et toutes les 
instructions d’application doivent être respectées séparément par l’installateur. Notre garantie est expressément limitée à nos 
produits en parfait état. Toutes les quantités d'application et les quantités livrées sont basées sur des données empiriques qui ne 
sont pas facilement transférables vers d'autres zones divergentes.
Tous les droits sont réservés. Tous les amendements, réimpressions et photocopies, y compris ceux des extraits, nécessitent 
notre autorisation expresse.
Les spécifications de construction et de construction indiquées ainsi que les caractéristiques de la physique du bâtiment des 
systèmes Knauf ne peuvent être garanties que par l'utilisation exclusive de composants du système Knauf ou d'autres produits 
expressément recommandés par Knauf.
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L'application iPad Knauf Infothek fournit désormais toutes les 
informations et tous les documents actuels de Knauf Gips KG à 
tout moment et en tout lieu, de manière claire et confortable.
Knauf Infothek
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